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Un dernier écho du pélé 2021

Dans la même enveloppe que le journal :
AFFICHE de PUB en couleur POUR LE LOTO
(Annonce du loto en page 4 de ce journal)
.«

Allez dire aux prêtres …

ous croyons en l’Amour de Dieu, qui
nous a crées à son image dans le
dessein que nous nous unissions
librement à Lui. Ce Dieu qui
s’est incarné dans cette création
dont Il nous a donné le fermage,
qui est né d’une terre vierge pour
prendre sur Lui toutes nos
erreurs et nous indiquer le
véritable chemin à suivre pour
vivre consciemment en Lui dans
une création ressuscitée ; Il s’est
fait homme pour que nous
devenions semblables à Lui ... et
nous
reconnaissons
avec
confiance Sa souveraineté sur le
monde et l’Histoire même dans

N

» en page 7.

toutes les adversités. Bonnes fêtes de Noël,
en espérant que l’épidémie renaissante ne
nous fasse pas sacrifier les
contacts familiaux et amicaux
pourtant si essentiels ... c’est
dans la privation que l’on prend
conscience de la valeur des
choses qui nous semblent
naturelles et que l’on peut avoir
tendance à négliger ou pire ...
Cette année encore, espérons que
l’année prochaine se passe, par
l’intercession de Marie, sous la
protection de Dieu dans un
monde qui revient à la raison.
Bonne lecture à tous, bonnes
fêtes de Noël et à l’an que ven !

Ce mendiant que tu as reçu dans ta maison ne t’inspire pas confiance ? Est-il
sincère ? Est-ce un simulateur ? Ne pouvant lire dans son cœur, tu hésites à
lui faire l’aumône. Sois compatissant même envers un imposteur, pour
mériter de secourir celui qui est vrai.
Saint Augustin, Sermon 41,7.
1

Le mot de l’Aumônier
« En A vant ! ou en Avent ? »
Joseph, plus que tout autre, a
attendu le Sauveur, en méditant la parole
de Dieu et en contemplant la Vierge Marie.
Il a dû se laisser bousculer par la volonté
de Dieu. Il s’est inquiété à l’approche de la
naissance de Jésus, alors qu’ils étaient en
marche
vers
Bethléem
pour
le
recensement. Où allait il loger ? Marie,
allait elle supporter ce long voyage ?
Joseph, au bout de ce chemin verra
la naissance du sauveur, et c’est lui qui
aura le privilège de lui donner le Nom qui
est au-dessus de tout nom, le nom révélé
par l’ange : Jésus - Dieu Sauve !
« Sois béni, descendant
des patriarches des temps de la
Création, témoin de la naissance
du Verbe Incarné : événement
plus puissant que la première
Création qui ne fut connu que
de Marie et de toi, Joseph, Prince
du dernier Avent qui attendait
le Prince de la Vie ! »
Que pour nous cet Avent
soit celui de la certitude de Sa
venue, et qu’appuyés sur la
Parole chaque jour comme
Marie
et
Joseph,
nous
accueillions activement Celui
qui est l’accomplissement de la
Promesse,
Celui
qu’ont
annoncé les Prophètes et les Patriarches,
Celui que nos cœurs attendent et espèrent.

Que nos préparatifs, dans ces temps
obscurs sur la Terre, soient proclamation
de notre Foi en la Lumière qui vient.
« Toi qui as protégé sa venue dans
notre monde, Toi qui as veillé sur sa Marie,
Protège sa venue dans nos cœurs, rapprochenous de Marie, prépare nos maisons, nos
familles à la venue du Messie tant attendu.
Saint Joseph de l’Avent, tu possédas
la Terre Promise en Jésus et Marie et le
premier, tu fus réuni à tes pères pour leur
annoncer Sa venue. Ultime Avent des
Patriarches,
sois
béni, tu
accueillis le premier encore le
Sauveur lorsqu'Il brisa et
renversa
les
portes
des
Enfers. »
Que Saint Joseph, en
ces temps qui sont les derniers,
nous accompagne toujours
avec Marie, s'effaçant devant
le mystère de l'Immaculée, et
qu’il veille inlassablement sur
l'Église du Christ qui se met
en marche à l’appel du pape
sur cette voie synodale.
Tels
les
pèlerins
d’Emmaüs laissons le « verbe
Incarné » nous parler et nous
conduire dans cette réflexion
d’église pour mieux œuvrer à l’avènement
du Christ Glorieux !
En avant ! Osons l’aventure !
Soyons pierres vivantes de L’Église
en Marche en ce monde qui a besoin de
paix, de lumière, de justice, de joie,
d’amour….

Confions à Saint Joseph, l’humble
charpentier, nos préparatifs de Noël, afin
que Jésus soit attendu et accueilli chez nous
en chaque personne, surtout les plus seules
et isolées.

Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité
NDLR : L’illustration de cet article rappelle le dénuement dans lequel notre Seigneur est venu au monde. C’est,
une nouvelle fois, une œuvre de Robert MESTELAN, peintre et infatigable pèlerin, apôtre du pays dont les
carnets de route vous ont été maintes fois recommandés – disponibles dans toutes les librairies religieuses et chez
les auteurs (Atelier Lou Barri – 84740 Velleron). Avec son épouse Claudia, il a également créé l’association
« La Route de l’Europe Chrétienne » qui parsème l’Europe de magnifiques oratoires, ainsi que l’association
« Sauvegarde de la chapelle Saint Hilaire » qui a entrepris et achevé la restauration de cette antique et
mémorable chapelle située sur le territoire de Beaumes-de-Venise, et que nous vous conseillons d’aller visiter.
Courriel/sites : recsthilaire@gmail.com www.route-europe-chretienne.fr
& www.chapellesainthilaire.fr
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Le mot de la Présidente
« Et si je m’offrais un cadeau pour Noë l … ? »
C’est décidé : cette année, je veux m’offrir un
cadeau pour Noël. Un cadeau bien particulier :

Pourtant je suis certaine de pouvoir trouver ce
cadeau. Convaincue de ma requête, je décide de
taper sur internet : « lieu où le monde est à
l’endroit » et là je retrouve cette belle phrase
entendue cet été, et dites par Monseigneur
Aupetit : LOURDES est le lieu où le monde est à
l’endroit…. Quelle évidence, mon cadeau est
trouvé, cette année je veux vivre un pèlerinage à
Lourdes…. Je veux que le père Noël laisse au pied
du sapin et de la crèche ce beau cadeau d’un
pèlerinage à la rencontre de Marie. Je rêve déjà
de vivre ce temps où la joie des retrouvailles se
mêle à la simplicité de la rencontre, loin des
regards socialement formatés. Je sais qu’à
Lourdes Marie m’attend, je sais que
pendant 6 jours, je vais partager,
servir, donner, recevoir, me
laisser
surprendre
par
un
regard. Je sais que cela ne
durera que 6 jours, mais je
sais aussi que cela va me
donner la force de vivre avec
un regard plus bienveillant le
restant de l’année. Convaincue
d’avoir trouvé le cadeau parfait, je
m’empresse d’écrire ma lettre au Père Noel … Et
je vous conseille d’en faire de même, pensez à
vous faire ce beau cadeau pour 2022, notre
Hospitalité nourrit cette espérance, et vous
attend. Demandons à la Vierge Marie (plus fiable
que le Père Noël) de nous protéger, et de
protéger nos familles, de nous aider à porter nos
peines, et demandons-lui de nous permettre de la
rencontrer au pied de la Grotte. Remercions-la
de toutes les grâces qui nous sont offertes, de
cet amour maternel dont elle nous comble. Elle a
porté pour nous Celui qui nous a sauvés.

Cela fait des mois que nous sommes contraints
par le virus du Covid, des mois que nous sommes
les obligés de cette pandémie en respectant des
normes sanitaires.
Alors il faut que mon cadeau soit en adéquation.
Cela fait des années que j’ai la sensation que nous
perdons nos reflexes d’humanité ; nous sommes
touchés par la pauvreté, la maladie, les
catastrophes naturelles, les attentats, mais une
fois l’émotion passée, que fait-on, que fais-je ?
Alors, il faut que mon cadeau m’ouvre les yeux et
me permette de voir l’autre dans sa pauvreté, sa
souffrance, de le rencontrer et de l’aider.
Cela fait longtemps que nous revendiquons
un esprit d’entre-aide, dans
notre
travail,
dans
nos
familles, nos activités, mais
nous sommes devenus exigeants,
intolérants,
superficiels.
On
choisit et on aime ce qui nous
valorise, qui nous correspond, nous
oublions les chances que nous avons
de travailler, d’avoir une famille, des
amis, un toit, nous voulons toujours plus pour un
confort et la reconnaissance aux yeux des
autres.
Alors je veux que mon cadeau me donne le goût de
la reconnaissance, qui me montre la richesse d’un
regard, d’un temps simple de partage et l’humilité
qui me fasse percevoir les grâces reçues.
J’ai donc tapé sur un moteur de recherche
toutes mes doléances, et visiblement je suis trop
exigeante, peut être même un peu utopique.

Belle fête de Noël à tous, belle année 2022,
et surtout rendez-vous à Lourdes !

Christine DEMARIA
La présidente aurait déclaré : « j’ai tapé sur un
moteur de recherche, et je n’ai rien trouvé ? »
La maltraitance envers les moteurs de recherche,
exploités par leurs créateurs milliardaires et
consommés jusqu’à épuisement par leurs
utilisateurs, est dénoncée ici-même par le
collectif « La vérité vraie est tailleur ! ! ! »
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Le

LOTO

Samedi

2021

de l’Hospitalité

aura lieu le :

22 Janvier 2022

Le T H OR
Salle des fêtes à 14 heures
Adresse : Place du Chasselas

Un bon

d’achat de 350 € V a l a b l e

en « multi-enseignes »

Un séjour d’une semaine dans une maison au centre des Saintes-Maries de la Mer
(semaine hors vacances scolaires)

et de très nombreux autres lots comme chaque année,
...dont la liste officielle ne peut être dévoilée
qu’à partir du 22 janvier en début d’aprèsmidi ! (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 Bonne Mamie (production "maison"
interdite) et autres blocs de foie gras pouvant
entrer dans la composition de copieux paniers
garnis.

N’oubliez pas qu’il y a aussi une loterie

gratuite pour les enfants

jusqu’à 12 ans,

à laquelle chacun (des enfants présents de
moins de 12 ans) est certain de gagner le
joujou de son choix, si le joujou est encore
présent sur le stand.
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 emballées séparément.

Tous ces mots pour dire que

la réussite du loto dépend aussi de nos dons !

A lors aidez-nous à remplir les " P aniers G arnis"
ou

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

ouvrière, vos productions seront les bienvenues pour agrémenter le stand des sucreries
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 (et
gagniez aussi) à leur place !
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Des
lots
pour
le
loto

Il n'est pas encore trop tard !!! Vous pouvez encore contribuer au loto 2021 qui se
tiendra le Samedi 22 janvier 2022 au Thor. 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 de préférence prendre contact directement avec :
Mireille ARBOMONT (06 11 17 18 09) et
Roselyne BESAUDUN (04 90 22 00 94 ou 06 52 35 72 27).
Merci à toutes et tous pour votre générosité. Et n'oublions pas
que la renommée d'un loto et d'une association dépend de la
qualité des lots proposés dans les parties...

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2022
Il faut dès maintenant retenir et noter sur nos
agendas cet évènement important, qui aura lieu à

Saint Gens

le

Et vos masques ?

1er mai 2022

Pourquoi ? : pour avoir le plaisir de nous revoir,
partager un repas (tiré des sacs), organiser la
préparation de notre prochain pèlerinage à Lourdes, et
pour échanger sur le thème de cette année 2022, qui est : «

Allez dire aux prêtres … »

L’Assemblée Générale « statutaire » de notre association aura lieu le 27 mars prochain : c’est
habituellement à cette occasion que les membres présents en profitent pour régler leur adhésion à
l’association. D’autres le font aussi par courrier avant ou après l’AG ou en ont confié le soin à un tiers.
Pour mémoire, le règlement de son adhésion à l’association donne droit à recevoir le journal sous forme
papier et par mail (... si on a donné son adresse mail). En pensant à nos forêts, vous pouvez préciser lors du
règlement de l’adhésion, que vous ne désirez pas recevoir la version papier du journal (Mais avec quoi
allumerez-vous la cheminée cet hiver, ou 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, et sans changement depuis, à :
Chèques à l’ordre de :  20 € par personne ou 25 € pour un couple,
Hospitalité
Notre Dame de Lourdes
du Diocèse d’Avignon

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

« Après avoir eu le plaisir de m’occuper du matériel, aidée par Andrée
pendant huit ans, il est temps pour moi de laisser la place à quelqu’un de
plus jeune. Bien entendu j’accompagnerai la personne qui me remplacera
afin de l’aider et de la former le temps nécessaire ».
Mireille ARBOMONT
Avis aux bonnes volontés !

2
5

Pour le
service
du
matériel

CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Avignon, le 8 décembre 2021,
L’Assemblée générale statutaire annuelle
de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon
se tiendra le

Dimanche 27 Mars 2022

à Saint SATURNIN-lès-Apt
à la salle des fêtes qui se trouve en haut de la rue de la Combe
11h00
12h00

Messe à l’église de Saint SATURNIN-lès-Apt (avec le foulard !)
Repas tiré des sacs à la salle des fêtes

ORDRE DU JOUR
13h00

Début du règlement des adhésions et émargement

14h00

Mot de bienvenue, Rapport financier, Rapport moral, Questions diverses
Et pour bien terminer la journée, goûter convivial offert par l’Hospitalité
Fin provisoire de la rencontre

Vers 17h00

Les personnes ne pouvant pas se rendre à l’Assemblée générale ordinaire peuvent se faire
représenter en donnant pouvoir à la personne de leur choix, selon les conditions suivantes :
-

la personne qui donne le pouvoir et celle qui le reçoit doivent être à jour de leur adhésion.
la personne qui reçoit le pouvoir doit être présente le jour de l’Assemblée générale ordinaire.
la personne qui reçoit le pouvoir doit être d’accord pour recevoir un pouvoir.
la personne qui reçoit le pouvoir ne peut recevoir et utiliser qu’un seul et unique pouvoir.

Nota : il est important de vous faire représenter à l’AG pour participer ainsi au quorum nécessaire
(nombre de membres présents lors de la tenue de l’assemblée générale d’une association)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON
Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON
Uniquement pour ceux qui Ne peuvent Pas venir à l’Assemblée Générale du 27 mars
2022 et ne peuvent pas donner de « BON POUR POUVOIR » pour les représenter :

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon
Centre Magnanen - 49 ter, Rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON

POUVOIR
Je soussigné(e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
demeurant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________________
membre de l’association Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon
Donne pouvoir à M ……………………….................................................……............
Aux fins de me représenter à l’assemblée générale du 27 Mars 2022, et l’ordre du jour m’ayant été
communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux prévus au dit ordre du jour.

Fait à ………………………. le …………………......
Signature : (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » ) :
 Profite de ce bulletin pour (m’inscrire comme membre actif) régler mon adhésion 2022à l’association : ..... €
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bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en
procession. »
Bernadette, lors de la 3e apparition, avait reçu et
accueilli une invitation de la Dame : « Voulez-vous me
faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » Et
voilà que ce dialogue personnel, intime, plein de
politesse, de tendresse, d'affection, bien qu'exigeant,
s’ouvre aux dimensions de toute l’Église, de toute
l’humanité, lors de cette 13e apparition. Bernadette
vient de recevoir, pour la première fois de sa vie, une
mission qui concerne d’autres personnes : « Allez
dire… »
Depuis la 1ère apparition, Bernadette a été confrontée à
bien des obstacles qu’elle a dû surmonter. Mais sa
« mission » est certainement pour elle ce qui est le plus
difficile à accomplir. Elle quitte donc la Grotte, mais
ne va pas directement au Cachot retrouver ses parents.
En effet, accompagnée par deux de ses tantes,
Bernadette se rend au presbytère de Lourdes chez
monsieur le curé de Lourdes, l'abbé Peyremale.
C’est pour elle un moment difficile. D’abord, parce que
c’est la première fois qu’elle rencontre cet homme à la
stature impressionnante, mais aussi parce que l’accueil
que le prêtre réserve à tante Bernarde, à tante Basile et
à Bernadette n’est guère chaleureux.
Impressionnée, Bernadette en perd d’ailleurs un peu
ses moyens. Au point qu’en sortant de chez monsieur
le curé, elle prend conscience d’avoir oublié une partie
de la demande. Pour pouvoir retourner chez le curé,
Bernadette ne demande pas à ses tantes de
l’accompagner, mais elle va chez la sacristine de la
paroisse, Dominiquette Cazenave, afin qu’elle lui
ménage un rendez-vous avec l’abbé.
Ce sera dans la soirée du 2 mars, qu’elle dira à l’abbé
Peyramale son message : « Allez dire aux prêtres que
l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en
procession. » En sortant du presbytère, radieuse,
Bernadette confiera à Dominiquette : « Je suis bien
heureuse, j’ai fait ma commission. »
La messagère est bien faible, mais c’est parce qu’elle a
transmis le message, qu’en ce jour, nous pouvons, nous
aussi être à la Grotte de Lourdes.

Thème de l’année
2022 :
Les premiers
éclairages
Le Sanctuaire de Lourdes propose comme thème
pastoral les paroles que Marie, la Mère de Dieu, a
confiées à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 :
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une
chapelle et que l’on y vienne en procession. » Tenant
compte du contenu et de la richesse de ces paroles et
pour mieux les faire goûter aux pèlerins, elles seront
présentées en trois temps :
- ANNÉE 2022 : « Allez dire aux prêtres… »
- ANNÉE 2023 : « …que l’on bâtisse ici une
chapelle… »
- ANNÉE 2024 : « …que l’on y vienne en
procession. »
Dans le texte ci-dessous, il sera question de : « Allez
dire aux prêtres… » Et une des clés qui peut nous aider
à bien nous approprier ces paroles de Marie est
essentiellement pastorale.
En effet, quand il s’agit de comprendre la personne de
la Vierge Marie, nous sommes tous invités à faire appel
à l’enseignement de l’Église. Par contre, quand il s’agit
d’aimer la Mère de Dieu, il faut faire appel à
l’expérience du saint et fidèle Peuple de Dieu : les
pèlerins eux-mêmes, et parmi eux, par excellence,
Bernadette Soubirous.
Ceci vaut aussi pour les prêtres. Pour comprendre qui
est le prêtre, il faut faire appel à l’enseignement. Mais,
pour aimer les prêtres, il faut contempler la Mère de
Jésus et le saint et fidèle Peuple de Dieu. Et, pour
aimer les prêtres de Lourdes nous sommes invités à
nous approprier l’expérience de Bernadette.
Les faits :
Le 2 mars 1858, 1650 personnes sont rassemblées à la
Grotte, avant même l’arrivée de Bernadette. Aussitôt
arrivée, Bernadette s’agenouille et portant un cierge à
la main, elle trace lentement un ample signe de croix,
puis elle égrène son chapelet. Très vite, son visage
s’illumine, preuve que la Dame est là. À la fin de la
récitation du chapelet, Bernadette accomplit les gestes
pénitentiels que la Dame lui a enseignés. Elle embrasse
donc le sol en signe de pénitence pour les pécheurs.
Elle se déplace à genoux et va à la source, boire et se
laver. Ces gestes, Bernadette les accomplit avec gravité
et son visage est triste, mais aussi, avec lenteur, tant les
nombreuses personnes, à l’intérieur de la Grotte,
ralentissent sa progression.
Peu de temps après, son visage s’illumine et, bien
qu’elle reste immobile, tous comprennent que la Dame
est là. Et comme une mère et sa fille, elles vivent alors
un moment de cœur à cœur. Cette intimité rendant
possible la rencontre, vient enfin le moment de la
catéchèse, de l’enseignement et même de la mission.
C’est ainsi qu’en ce mardi 2 mars 1858, la Dame
confie à Bernadette : « Allez dire aux prêtres que l’on

La mission pastorale du Sanctuaire de Lourdes doit
supposer trois réalités qui forment l’élément fondateur,
c’est-à-dire la rencontre de Marie et Bernadette,
l’enseignement de l’Église et l’expérience des pèlerins.
Ces trois composantes doivent bien s’articuler pour que
tous puissent avoir accès à la grâce propre du
Sanctuaire.
Mais, comment peut-on définir la grâce de Lourdes ?
La question est mal posée et en même temps, elle est
légitime car il faut savoir de quoi on parle.
La question est mal posée car il ne s’agit pas d’une
grâce parmi d’autres. Il s’agit de la grâce première de
l’Évangile : « Convertissez-vous, car le Royaume des
Cieux est tout proche » (Mt. 3, 2). Voilà que le
Royaume, la grâce, est montré avant l’appel à la
conversion et c’est la proximité du Royaume qui
provoque le choix : « Que celui qui a deux tuniques
partage avec son frère » (Lc. 3,11). « Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle »
(Jn, 6, 68).
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Ainsi, la grâce de la conversion nous est donnée à
Lourdes, dès le début des Apparitions :
Pour en faire l’expérience, pour notre bien et celui des
autres.
Pour faire le choix de Dieu.
Pour accueillir « un ciel nouveau et une terre
nouvelle » qui donne un sens pascal à notre existence.
Pour avoir part au Royaume.
Comprendre que Lourdes est une grâce pour le monde
d’aujourd’hui, est une clé qui permet de comprendre
que le Sanctuaire n’est pas le résultat de la volonté des
hommes, mais qu’il est la réponse tardive et maladroite
à l’éruption permanente et abondante de cette grâce.
D’ailleurs, toute réponse de l’homme à Dieu est tardive
et maladroite.
Le Sanctuaire de Lourdes est bâti autour de la Grotte,
dont le trésor et le signe est la source. Les paroles
confiées par Marie et Bernadette sont très simples :
« Allez boire à la source et vous y laver ». « Allez dire
aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on
y vienne en procession ».
Les prêtres ont donc un rôle fondamental puisque
l’évêque de Tarbes et Lourdes porte le titre de
« Gardien de la Grotte », c’est-à-dire gardien de la
source. Et les prêtres, qu’à Lourdes on appelle les
chapelains, ont reçu comme mission de « montrer à
temps et à contretemps cette source ».
C’est en ce sens qu’on ne peut pas parler de la
pastorale du Sanctuaire de Lourdes, comme on parle de
la pastorale d’un diocèse ou d’une paroisse. Un curé de
paroisse, et de la communauté qui lui a été confiée,
dans une posture missionnaire, se pose cette question :
comment devons-nous faire pour annoncer l’Évangile
sur le territoire de la paroisse ? Les responsables d’un
sanctuaire, et plus précisément du Sanctuaire de Notre
Dame de Lourdes, dans la même posture missionnaire
se posent autrement la même question : comment
devons-nous faire pour que les pèlerins et les dévots de
Notre-Dame de Lourdes (dans le monde entier)
puissent avoir accès à la grâce de Lourdes ?
Donc, qu’il s’agisse de l’évêque, du recteur, des
prêtres, des religieux, des hospitaliers, des bénévoles,
des directeurs de pèlerinage, des présidents des
hospitalités et des employés du Sanctuaire, la seule
posture possible est celle d’être au service de la grâce
propre du Sanctuaire, c’est-à-dire de cette grâce qui est
donnée pour la vie spirituelle de chaque pèlerin, celleci engageant la vie éternelle.
Donc, en tant qu’agents pastoraux, nous devons être
au service de cette grâce :
En proclamant et diffusant la Parole de Dieu ; en
cherchant les accords entre le grand récit de l’Esprit
Saint, la Bible, et le récit particulier des Apparitions.
En célébrant les sacrements, notamment l’eucharistie
et la réconciliation.
En accompagnant et animant la prière personnelle et
communautaire.
En accompagnant les gestes de la piété populaire avec
respect et discrétion. « Lieu théologique » où le pèlerin
exprime sa relation personnelle à Dieu (Pape François).
En assurant l’accueil des pauvres et des malades
souffrant dans leurs corps et dans leur âme, dans une
attitude de service. D’une certaine manière, la
crédibilité d’un Sanctuaire se fonde sur l’organisation
de la charité.

Sans ce travail et ces choix pastoraux, un sanctuaire
peut vite devenir un musée, un lieu touristique ou un
centre de congrès et de convention. De fait, nous
sommes au service de cette grâce qui constitue le reflet
de la grâce de l’Évangile. C’est une réalité qui nous
transcende et dont personne n’est le propriétaire.
En même temps, les responsables d’un sanctuaire
doivent être prudents et prévoyants. À Lourdes, face à
la source, nous courons toujours le risque de la cacher,
de l’obturer, de l’ignorer, de la détourner, de la salir,
voire de la tarir.
Cette grâce cherchera toujours à se répandre parce
qu’elle est profondément missionnaire. Ne soyons donc
pas étonnés qu’il existe un « Lourdes en dehors de
Lourdes ». À ce propos, en se référant aux sanctuaires,
le Pape François nous dit : « Ne contraignons pas et ne
prétendons pas contrôler cette force missionnaire ! »
(EG. nº 124)
La rencontre entre Marie et Bernadette dévoile trois
aspects qui touchent la mission pastorale de Lourdes
depuis le début des apparitions, et qui sont en lien avec
les paroles de notre thème d’année. Il s’agit de
l’accueil, de l’accompagnement et de la construction de
l’Église.
Témoignage.
Pèlerin, prêtre et missionnaire de l’Immaculée Par
le Père Horacio Brito, chapelain du Sanctuaire de
Lourdes.
« J’ai vécu le plus clair de ma vie en Argentine, et plus
précisément dans une ville aux pieds des Andes, à
San Miguel de Tucumán ; c’est là que j’ai entendu
parler pour la première fois de Lourdes et de son
message. J’avais cinq ans. Mes parents m’avaient
scolarisé dans un collège fondé par des religieux
français, les Missionnaires de l’Immaculée Conception
de Lourdes (Pères de Garaison).
Ces prêtres m’ont plongé dans l’histoire des
apparitions de la Vierge. Ils m’ont raconté l’histoire de
Bernadette. Ce sont eux aussi qui, à de nombreux
jeunes comme moi, ont fait découvrir que « nous étions
à Lourdes » tout simplement parce que nous essayons
de vivre les paroles que Marie avait confiées à
Bernadette.
Ce sont eux aussi qui, avec simplicité et astuce, à partir
du message de Lourdes, nous ont fait découvrir les
richesses de l’Évangile. Cette catéchèse de mon
enfance et de ma jeunesse est restée gravée pour
toujours dans mon cœur. Ces garçons et ces filles que
nous étions à l’époque découvrions qu’un autre lien,
bien au-delà des affinités propres de l’âge, s’établissait
entre nous. Le fait de vivre et de partager ce que nous
appelions « un idéal » nous unissait.
En fait, c’était là « la grâce de Lourdes ». Je ne l'ai
compris qu'après. Après le lycée, ce lien continuait à
s’approfondir en nous. Petit à petit, il faisait de nous
une famille spirituelle : « la familia lourdista », « la
famille lourdiste ».
En même temps nous prenions conscience d’être les
dépositaires d’un don, d’une grâce, mais cela ne
suffisait pas. C’est ainsi que dépositaires de ce don, de
cette grâce, qui pour nous était comme un trésor, nous
ressentions le besoin de le partager avec d’autres
personnes.
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Je me rappelle la première rencontre avec l’évêque, il y
a déjà presque 40 ans, après lui avoir exprimé nos
disponibilités, il a pointé son doigt sur la carte du
diocèse et nous a montré le « barrio 24 de
septiembre », « quartier du 24 septembre ». Un grand
bidonville, où la misère règne à tous les niveaux. Avant
de nous quitter l’évêque nous a dit : « Commencez par
partager la vie de ces personnes, la Vierge fera le
reste » Quarante ans après est née dans ce lieu la
« Parroquia Santa Bernardita », la paroisse SainteBernadette. Une paroisse pauvre au milieu d’un peuple
pauvre, pleine de jeunes, d’enfants, de familles, et
surtout pleine de tendresse et d'affection. Aujourd’hui
la « famille missionnaire Lourdiste » composée par des
personnes de tout âge, très nombreuse, est envoyée par
l’évêque dans d’autres quartiers en essayant d’apporter
la lumière de cette grâce auprès des personnes qui sont
touchées par les addictions.
Quelques années plus tard, comme prêtre et
missionnaire de l’Immaculée Conception de Lourdes,
j’ai eu la grâce d’être envoyé en France en tant que
chapelain du Sanctuaire. Là, j’ai pu découvrir et vivre,
d’abord dans le ministère sacerdotal et aussi dans
d’autres responsabilités qui m’ont été confiées, des
nouveaux aspects de Lourdes, l’un d’entre eux a été le
caractère international de son message.
Vivre quotidiennement avec des pèlerins du monde
entier, entendre parler toutes les langues, la variété des
nations, mentalités et cultures, donne à Lourdes une
forte empreinte internationale, même universelle je
dirais. Cependant je suis convaincu que cela n’est que
la partie visible de quelque chose de plus profond qui
est dans le cœur des pèlerins.
À Lourdes, Marie propose à Bernadette l’expérience de
suivre le Christ, c’est-à-dire sa propre expérience de
Mère, croyante et disciple-missionnaire de son Fils. Par
conséquent, elle nous propose un modèle
d’évangélisation qui s’ouvre à la vie sacramentelle.
Mais, pour que Bernadette puisse faire sienne cette
expérience il fallait que le message s’enracine dans une
culture. En effet, Marie respecte et prend en compte
l’âge de Bernadette, sa langue, le patois, sa situation
personnelle, sociale, familiale et ecclésiale. Marie, en
quelque sorte « s’incarne » dans la réalité de cette
fillette, elle se fait proche d’elle, elle l’accueille telle
qu’elle est. Et justement, c’est parce que le message est
enraciné dans cette culture, comme un écho de
l’Évangile, qu'il est universel.
Le message de Lourdes commence avec la réalité
même de la vie de Bernadette. Il en est de même avec
le pèlerin. Il n’y a pas besoin de se préparer pour aller à
Lourdes, il faut tout simplement y aller : « Venez ici
pendant quinze jours ! » Mais ce qui arrive à Lourdes
arrive aussi ailleurs. Je connais, en tant que latinoaméricain, des milliers de personnes qui ne pourront
jamais aller au Sanctuaire de Lourdes et cela pour des
raisons différentes, mais ils vivent de la « grâce de
Lourdes » avec une extraordinaire fécondité.
Quand on parle de Lourdes, à n’importe quel endroit
du monde, « on y est ». De plus, tout ce qui entoure le
message de Lourdes est aussi universel : la grotte,
l’eau, la lumière, la foule, les malades et ceux qui les
servent.

Mais aussi la prière, les gestes du pèlerin, tous les
éléments sont accessibles et de compréhension facile.
Mais c'est peut-être la personne de Bernadette qui nous
dévoile le plus clairement l’universalité de Lourdes. En
effet, son histoire personnelle est en contact direct avec
toutes les cultures et toutes les situations de l’homme
moderne. C’est au cœur même de la frustration de sa
propre humanité que Marie invite à découvrir « l’autre
monde ».
C’est à Lourdes et dans d’autres endroits où l’on
vénère Notre-Dame de Lourdes que, en tant que prêtre,
j’ai reçu des confidences sur la grâce de Lourdes :
« Ici, c’est différent », « ce qui était noir dans ma vie
s’est éclairé », « ma vie a un sens », « Dieu vient du
futur », « Jésus est le défenseur de ma cause perdue ».
Ces témoignages illustrent, peut-être, les paroles de
l’apôtre Paul. Ils synthétisent parfaitement le contenu
du message de Lourdes : « Là, où le péché a abondé, la
grâce a surabondé » (Rm. 5, 20).
Ces années passées à Lourdes, en tant que chapelain,
m’ont permis de découvrir un autre aspect de
l’internationalité et de l’esprit missionnaire du
Sanctuaire de Lourdes. Ceux qui sont au service du
Sanctuaire, les prêtres, les religieux, les laïcs et je
pense plus particulièrement aux hospitaliers, aux
bénévoles, et les responsables des différents services,
ont tous reçu comme mission pastorale de transmettre
une grâce qui est donnée pour toute l’Église.
Et en second temps, la mission du Sanctuaire est de
permettre aux pèlerins, par tous les moyens possibles,
d'avoir accès à la grâce propre du Sanctuaire. Cela
suppose, comme c’est le cas dans l’Évangile, que le
message de Lourdes soit continuellement annoncé et
actualisé, car en quelque sorte, il s’agit d’une matière
vivante, d’une parole vivante, d’une parole qui donne
la vie. Cela implique aussi que la vocation de Lourdes
et de son message n’est pas seulement « venez ici… »
mais aussi « allez dire… », la grâce n’a pas de
frontières.
Le Père DUBOÉ, Missionnaire de l’Immaculée
Conception de Lourdes, l'un des quatre premiers
chapelains du Sanctuaire, avait dit de façon
prophétique en 1866 : « L’avenir de Lourdes c’est
l’Immaculée Conception ». Je crois que 164 ans après,
nous pouvons toujours le dire, l’humanité éclairée par
l’Évangile n’est pas appelée à s’épuiser en elle-même,
mais à être féconde comme Marie, Bernadette et tant
d’autres pèlerins, missionnaires et témoins du message
de Lourdes disséminés partout dans le monde.

La suite dans le prochain numéro ...
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Des cadeaux de Noël : la bibliothèque UTILE !
Notre monde perd la raison, la fraternité disparaît sous le poids
Et c’est certainement le
de l’orgueil, des complexes et des frustrations, l’égalité devient
Père
NOWELL ,
très
une utopie face à la boulimie du pouvoir de l’avoir et du savoir,
médiatisé et omniprésent ces
la liberté n’est plus qu’une image déformée par les idéologies et
derniers temps, qui a
le « médiatiquement correct » ... HELP. Tout ceci n’est pas
endossé l’habit du critique
nouveau, heureusement Jésus arrive pour nous montrer le
multimédia.
Chemin, la Vérité et la Vie ! Écoutons-le à travers des ouvrages
inspirés qui pourront être des cadeaux Chrétiens pour Noël !
Si la curiosité vous saisit, n’oubliez-pas de vous procurer les livres présentés, en priorité auprès
de votre librairie religieuse de proximité (par exemple, Clément VI à Avignon !)


« 12. L'empreinte transfigurée - Les 20 énigmes du linceul de Turin »
Album de Bandes Dessinées par BRUNOR - Éditions Brunor - 56 pages
pour environ 15€
Douzième épisode des Indices pensables de Brunor. "Si l'analyse au carbone 14 avait
dit le dernier mot du fameux linceul de Turin, il ne serait plus question de s'y
intéresser. Mais il y a du nouveau. Ce grand drap de lin n'a pas fini de nous
surprendre, lui qui conserve depuis des centaines d'années l'empreinte d'un homme
qui a subi une passion exactement identique à celle du Christ, jusque dans son
identité de ""Roi des Judéens"" affichée sur la croix par Ponce Pilate, qui lui a valu la
couronne dont témoignent les évangiles et le linceul. Pour la première fois une bande
dessinée relate les différentes étapes de cette grande enquête encore ouverte. Elle
révèle 20 énigmes pour l'intelligence qui constituent - non pas des preuves - mais
autant d'indices qui permettent au lecteur de 13 à 93 ans, de se faire sa propre idée de
la question. En progressant dans cette quête, nous avons la surprise de découvrir les
réponses éclairantes apportées par la recherche à d'autres questionnements essentiels
où foi et raison sont en dialogue.
AUTEUR : Les recherches menées par Brunor pour la première saison de cette série
l'ont conduit à être nommé « chargé de mission pour le diocèse de Paris » afin de former à sa méthode d'enquête de
nombreux enseignants et responsables d'aumônerie de lycées et collèges, depuis 2012. Il a assuré également une
formation au Collège des Bernardins pour des étudiants. Il donne de nombreuses conférences pour tous publics sur Foi
et Raison, Bible et sciences... Bien connu des lecteurs de La Croix où il a dessiné durant 17 ans et ceux de Famille
Chrétienne, ses derniers titres ont été salués par la presse et de nombreux sites et l'ont conduit à s'exprimer
régulièrement sur KTO, RCF, Radio Notre Dame, RMC. Sur le site de Zénit, il publie des chroniques sur sciences et
foi, très suivies par les internautes et qui ont donné lieu à la collection de petits livres ""sans bulle"" pour ceux qui ne
sont pas lecteurs de Bd : les Book-indices pensables.". Plus d’informations sur le site : http://www.brunor.fr


CD « Royaume – Volume 2 »
par GLORIOUS - Éditeur : Rejoyce et pour 20€.
Ce deuxième volume du tryptique est un hymne d'espoir en ces
temps incertains, une façon de proclamer qu’au milieu de nos nuits,
Jésus règne.
"Ces 10 chants sont nés dans notre prière durant cette année 2021.
Une année marquée par l’incertitude et l’effondrement de beaucoup
de choses en ce monde. Nous nous sommes rappelés que les
promesses de Dieu ont toujours été forgées à travers les épreuves et
les déserts. Dieu seul est notre boussole à travers le chaos et la
désillusion, et le courage de notre foi en Lui existe pendant des jours
comme ceux-ci." B. & T. POUZIN.
Les titres : 01 - Louez l’Éternel ; 02 - Amour parfait ; 03 - Combien de fois ; 04 - J’ouvre mon cœur (brise
l’armure) ; 05 - Onction d’amour ; 06 - Ashira l’Adonaï ; 07 - S’il me manque l’amour ; 08 - Sh’ma Israël ;
09 - Ton royaume est là ; 10 - En Jésus grâce éternelle. Plus d’infos : https://glorious.fr
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« Infinix - De l'infini cosmique à l'infini quantique en BD »
Par Laurent SCHAFER aux éditions DUNOD - 144 pages pour 17€90
Il y a deux ans, nous vous présentions « Quantix - La physique quantique
et la relativité en BD » du même auteur, en précisant : A première vue,
c’est de la vulgarisation pour les NULS de découvertes scientifiques du
plus haut niveau, vulgarisation brillamment faite de façon très
pédagogique via une bande dessinée agréable à lire ! A seconde vue, le
Père André Céttouvert se serait-il laissé corrompre par l’éditeur pour
nous recommander ce livre ? Et pourtant, quel plaisir de pouvoir
s’approcher un peu de l’Intelligence Divine Créatrice, de quelques-unes
des solutions et des lois improbables qu’Il a mises en œuvre, sans
compter ni le temps ni l’espace ni la matière, pour en arriver à ce qu’un
observateur conscient et libre puisse prendre la main ... »
Quatrième de couverture : Suivez l’étonnant voyage d’une famille
ordinaire entre infiniment grand et infiniment petit. Vous découvrirez
que si cinq mille ans s’écoulent ici, cinq petites secondes peuvent
s’égrener ailleurs dans le cosmos. Au passage, vous réaliserez que les couleurs n’existent pas, que nos
perceptions sont de simples ondes électromagnétiques et que nous sommes tous nés du vide !
« L’univers est bien plus surprenant que tout ce que vous pourriez imaginer ! laissez-vous
guider avec humour par Laurent Schafer dans les méandres de la physique moderne »
Michel Mayor, astrophysicien. Prix Nobel de Physique.


« Méditer avec Saint Augustin »
Par dom Lin Donnat - Éditions Salvator - 384 pages pour 8€90
Pour chaque jour de l’année, une courte citation de Saint Augustin
permettant de méditer en sa compagnie.
Évêque, théologien, philosophe, comment classer l'immense figure
d'Augustin d'Hippone (354- 430), tout à la fois incontournable Père de l'Église
et personnalité fondatrice de l'histoire de l'Occident ? L'homme pourtant,
n'est pas un intellectuel désincarné, c'est aussi un maître spirituel qui ouvre à
la prière et à la méditation. C'est pour le retrouver chaque jour dans cette
perspective que le P.Lin Donnat, o.s.b. nous propose ce choix de
méditations, autant de citations fortes qui peuvent soutenir la vie spirituelle
de beaucoup d'entre nous. Avec une vraie pédagogie on plonge à la fois
dans la quête de Dieu et dans une profonde sagesse. Le P.Lin Donnat est
moine de l'abbaye bénédictine de Fleury à St- Benoit sur Loire, après avoir
été à En Calcat. Il a travaillé sur l'histoire monastique et assure des
formations dans le domaine patristique.


« Vivre sa confession dans la joie »
Par Benjamin Boisson- Éditions des Béatitudes- 74 pages pour 6€50
Collection Petits Traités Spirituels
Un petit guide concret écrit avec une dose d’humour, pour retrouver la
joie / l’envie d’aller se confesser.
Se confesser : la plupart d’entre nous y vont en traînant les pieds, ou
du moins en faisant un effort sur eux-mêmes.
Ce petit livre nous montre que le sacrement de réconciliation est au
contraire l’invitation à une fête, à la célébration de la miséricorde dans
notre cœur et dans notre vie.
Tout en répondant aux questions que tout le monde se pose :
comment se confesser, que faut-il dire, doit-on tout dire, notre
confession restera-t-elle secrète… l’auteur nous montre les nombreux
bienfaits de cette démarche.

Si cette rubrique vous intéresse, proposez vous aussi en partage les livres ou autres films ou
musiques ou sites internet que vous avez particulièrement aimés. ( hospitalite84@gmail.com)
1
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Poème à méditer ……. "8 décembre"
Un dernier « poème à méditer » de Michèle PEYRET, intitulé "8 décembre" nous invite, en ce
temps de l’avent, à contempler Marie dans son service et sa mission dans nos vies, notre prière et
tout l’Amour que nous recevons et pouvons donner ...

Ô Marie toute immaculée, toute pure
Quand tu as dit que tout soit selon ta parole
Ton cœur et ton intelligence étaient déjà mûrs
Et tes deux pieds bien plantés dans le sol.
Mais tu t’es trouvée devant un "excès de grâce"
Qui aurait pu te faire perdre la tête
Et pourtant à ton Dieu, tu as laissé toute la place
Car de tout ton être tu étais déjà prête.
Ni contrainte, ni affolée, tu as répondu avec amour
À cette invitation pour le moins surprenante
De participer activement au salut de nos jours
Dans une humilité obéissante et aimante.
Ainsi devenue par toute ta vie mère de l’Église
Et mère, par Jésus de tout le genre humain
Tu as ouvert tes bras aux âmes éprises
À la réalité d’un Dieu qui se fait humain.
Ô maman Marie dans ce monde égaré
Qui se croit maître de lui-même
Tu viens, de ta tendresse toute parée
Nous dire que nous avons un créateur qui nous aime.
Que ta tendre pureté et ton assistance
Nous conduisent toujours plus avant
Dans l’espérance d’une bienveillante présence
Qui nous sort de la nuit par le divin enfantement.
Tant de pèlerins de toutes sortes
Viennent se jeter à tes genoux
Ô Marie viens nous ouvrir la porte
Du cœur à jamais humble et doux.
Et que toutes nos lumières étincellent
La nuit des ténèbres de ce temps
Pour que par toi, ô mère si belle
Renaisse le divin enchantement.
Michèle PEYRET
12
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Ce bel article à Notre-Dame du 15 août aurait plutôt eu sa place dans le journal précédant le
pèlerinage, mais ce N° là est déjà bien fourni par les diverses consignes, etc…

LA LETTRE A
NOTRE-DAME
Par Georges d’Aurac

Simplice hésite avant de commencer d’écrire la lettre qu’il a décidé
d’envoyer à Notre-Dame du 15 Août. Il se demande s’il fait bien de
s’adresser ainsi à la Reine du Ciel, lui qui n’a pas encore dix ans et
compte si peu dans ce bas monde ; mais quand il pense que la Reine du
Ciel est aussi la mère des chrétiens et qu’il est chrétien depuis son
baptême, il reprend courage et son porte-plume.

« Chère Maman du Ciel » écrit-il. Pourtant le mot de maman lui paraît mal indiqué ;
il s’en sert uniquement pour s’adresser à sa mère d’ici-bas et sans doute Notre-Dame du
15 août trouvera-t-elle que ce mot n’établit pas assez la différence qui existe entre celle
qui est la mère de tous les chrétiens et celle qui n’est que la maman de Simplice.
L’idée lui vient d’aller demander conseil à sa mère ; mais non ! Ce n’est pas
possible. La lettre que Simplice rêve d’écrire n’aura d’autre auteur que lui et d’autre
lectrice que Notre-Dame du 15 août.
Depuis quelque temps on parle beaucoup de la rareté des vocations sacerdotales.
M. le Curé, en chaire, a invité ses fidèles à une sorte de croisade de prières en faveur
des séminaires. Simplice a décidé de prendre une part active à cette croisade. Il a besoin
de quelqu’un pour l’aider. Notre-Dame du 15 août dont c’est bientôt la fête arrive au
bon moment pour servir de conseillère.
Voici le texte de la lettre. Pour la rendre accessible aux lecteurs, nous rétablissons
l’orthographe que Simplice a bousculée sans scrupule :
« Chère Sainte Marie,
Monsieur le Curé nous a dit que quand il ne pourra plus dire la messe chez nous, il n’y aura
probablement pas un autre prêtre pour le remplacer ; alors notre église ne servira plus à rien
pas même à garder le bon Dieu chez nous. Et tenez, chère Sainte Marie ! Du temps que j’y suis
pourquoi ne pas tout vous dire ? Bientôt j’aurai dix ans : deux chiffres à mon âge. Vous voyez
que ça devient sérieux. Alors je viens vous demander de m’aider à devenir, un jour, un de ceux
qui continueront à dire la messe dans notre église. Vous allez penser que j’ai beaucoup de
culot comme des fois mon papa me le reproche. Mais si je n’en ai pas, personne n’en aura pour
moi ! Maman le voudra bien, j’en suis sûr ? Un jour que je lui ai parlé d’être prêtre, elle a eu les
larmes aux yeux et m’a dit : « Si le bon Dieu le veut, moi aussi je le veux bien ! » Comme je
n’aime pas la voir pleurer dans un sens comme dans un autre, je ne lui ai pas parlé. Je préfère
m’adresser à vous pour m’aider à devenir un prêtre. Pensez-y un peu. Si le bon Dieu quitte
notre tabernacle pour rentrer chez lui, loin de chez nous, nous serons abandonnés. Il n’y aura
plus les trois Angélus pour nous rappeler que vous êtes là aussi avec lui. Ce sera du propre !
Bientôt c’est votre 15 août, aussi je vous demande par cette lettre de dire au bon Dieu de
penser à moi, quand il aura besoin d’un prêtre, et de me rendre capable de le porter à tous
ceux qui auront besoin de lui. Vous voyez ? Je lui donne déjà mes mains et même je lui donne
aussi mon cœur. Mais pourquoi me débiter en morceaux ? Les mains d’un côté, le cœur de
l’autre. C’est tout moi que je lui donne, parce qu’il aura besoin de tout moi.
Dans l’attente d’une bonne réponse, chère Sainte Marie, je vous embrasse de tout mon cœur.

Simplice »
L’adresse offrit quelques difficultés à l’enfant. Il finit par écrire : « A Madame Sainte Marie chez Dieu »
On devine la perplexité de l’employé de la poste devant cette adresse inattendue :
- Un farceur ! dit-il
- Peut-être que non, dit un de ses collègues. C’est l’écriture d’un enfant. Il se figure que rien n’est

impossible.
- D’accord ; mais à qui remettre cette enveloppe ? Tu sais, toi, où c’est chez Dieu ?
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- Il est partout. La lettre est donc déjà arrivée. Mets-là dans le courrier du curé ; il est le mieux
placé pour prendre connaissance de cette lettre.
- Oui ; mais si ce sont des insultes ?
- Ça m’étonnerait ! Bientôt c’est le 15 août. Je parie que c’est un enfant qui veut souhaiter sa
fête à Notre-Dame.
Le curé de la paroisse reconnut tout de suite l’écriture de Simplice :
- Oui, c’est bien par moi que cette lettre doit passer, dit-il au préposé.
Après la lecture des lignes de Simplice il sourit :

- Je crois que ce garnement m’a fait une bonne partie de mon sermon du 15 août. L’orthographe
passera sans difficulté à la lecture et les sentiments exprimés sont capables de toucher les gens
plus que mes paroles.
Après la lecture de l’évangile, à la messe du 15 août, M. le Curé, qui n’a pas prévenu Simplice de la
réception de la lettre, monte en Chaire :

- J’ai reçu hier matin, une lettre adressée à la Sainte Vierge et dans laquelle un enfant du pays
d’une dizaine d’années lui demande de l’aider à devenir prêtre. Je vais vous la lire.
À peine change-t-il quelques mots, en particulier « culot » qu’il remplace par « audace ».
Simplice qui est assis sur le banc des enfants de chœur, fronce les sourcils.

- Je n’ai pas mis ce mot. D’abord qu’est-ce qu’il veut dire ? pense-t-il.
Il se console en pensant que sa lettre est arrivée à destination et que la Sainte Vierge l’a remise à M. le Curé.
L’auditoire écoute avec attention. De sa place, Simplice observe sa mère qui n’a pas l’air de se douter que la
prose qu’elle entend est celle de son fils. Elle sourit de ce sourire ému que Simplice lui a vu souvent, quand
elle est touchée par une lecture émouvante.

- Comme j’ai bien fait de ne pas lui en parler !
En rentrant à la maison la maman dit à son fils :

- Ce n’est pas toi qui aurais été capable d’écrire une si belle lettre ?
Simplice ne répond pas. Pourtant au bout d’un moment il demande :

- Qu’est-ce que ça veut dire « audace » qu’il y avait dans cette lettre ?
- L’audace, c’est de l’insolence, du sans-gêne, répond-elle ; pourquoi me poses-tu
cette question ?
- C’est parce que j’avais écrit « culot ». C’est plus français tout de même !
- Alors c’est donc toi qui as écrit cette lettre ? s’exclame-t-elle ;
Simplice porte trop tard la main à sa bouche. Il s’est trahi !

- Oui, maman, avoue-t-il ; mais c’était pour la Sainte Vierge.
La maman ne dit rien ; elle se contente de serrer davantage dans sa main celle de son fils, cette main qui
élèvera peut-être, un jour, Dieu sur l’autel de la messe et le distribuera aux fidèles.
- J’ai bien fait, dis, maman ? reprend Simplice.

- Oui mon petit ; mais pourquoi ne m’as-tu pas prévenue ?
- C’est pour que tu ne pleures pas en me lisant, répond Simplice. Tu sais que je n’aime pas te voir
pleurer.
La maman sort son mouchoir et s’essuie doucement les yeux :

- Tu n’as rien perdu pour attendre, murmure-t-elle avec émotion.

Un dernier écho du pélé 2021

Coucou la famille de l’Hospitalité,

À Lourdes, tout s’est bien passé. Beau temps, mais beaucoup de personnes me manquent :
Christine Demaria, la présidente, et son mari, Mireille et Georges Fortin, Mireille D,
Jeanine H… et d’autres personnes … et bien sûr certains malades.
La famille, je vous aime beaucoup !
À bientôt, grosse bise à tous.
Annie BOURSON
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Nouvelles familiales

Suite à la naissance de Jésus attendue le
25 décembre, nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux parents,
Marie et Joseph, et grands parents,
Anne et Joachin, tous fidèles
hospitaliers depuis prés de 2000 ans.

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 novembre, décés de Jeannine BOREL, venue à Lourdes avec le groupe des pèlerins,
 le 27 novembre, décés de Mme Georgette FARCI malade venue plusieurs fois à Lourdes.


L

« internettement correct ……. », du
« mono-neuronement correct »
ou du « égocentriquement
correct » qui phagocite
de plus en plus tous ses
collègues !
La présentation de ce
journal, qui se répétait
d’année en année depuis des
années, était assez datée et le tirage
en noir et blanc de la version papier n’arrange
rien et laisse toujours à désirer, d’autant plus
que le photocopieur a largement dépassé l’âge
de la retraite et que nous n’avons pas de
sponsor nous permettant de le remplacer …
Soyons aussi indulgents pour cette
publication, qui malgré ses appels, ne reçoit
quasiment jamais de « mails ou de courriers »
de
critiques
ou
d’encouragements, et a ainsi du
mal à répondre aux attentes
autres que les siennes ; et pour les
anciens qui relisent d’années en années
certains articles qui se ressemblent sur des
sujets qu’ils connaissent déjà, qu’ils
n’oublient pas qu’il y a heureusement
toujours des nouveaux membres dans notre
association, et que ces informations sont pour
eux de véritables « nouvelles » …
Il était donc nécessaire de commencer une
lente mue de notre journal, mais sans lui faire
perdre son âme …
Rendez-vous au prochain numéro !

a lecture (éventuelle ) de ce N°
touche à sa fin, et ceux qui
lisent parfois notre journal
ont pu constater quelques
changements
dans
la
présentation : en effet,
suite à des plaintes en haut
lieu, le rédacteur historique,
atteint par la limite d’âge et
probablement aussi par des crises
d’associabilité, a été viré ! ! !
Plus sèrieusement ….... , une réflexion
philosophique sur la création et les dessins de
Dieu nous a rappelé que l’Humanité était
appelée, depuis quelques dizaines de milliers
d’années, à grandir, à évoluer de la poussière
vers la Divinité, et que tous les problèmes
rencontrés dans cette lente mue, étaient dûs
soit à des refus d’évoluer, de prendre
des risques, en stagnant dans nos
positions au risque de régresser,
soit à une fuite en avant sur des
chemins de traverse menant à des
précipices. Comme toujours pour
« sur-vivre », le bon-sens inspiré par
l’Esprit Saint doit être notre seule
boussole (« Je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie »), et nous devons prendre garde à ne
pas être des moutons suivant « bêtement »
notre futur accusateur dans les voies du
« socialement correct », du « médiatiquement
correct », du « politiquement correct », du
« nouvelle morale-ment
correct », du

Notre
journal
commence
sa mue



INTERNET : N'hésitez pas à aller visiter le site de l'Hospitalité : www.hospitalite-avignon.org
(lien actif dans la version pdf du journal).de nombreuses informations sont mises en ligne régulièrement.

Voulez-vous

nous permettre de vous joindre plus facilement et plus rapidement (rappel de nos

rendez-vous, annonces de dernière minute, nouvelles familiales inattendues, …) ? ? ? Alors MERCI de
communiquer votre "adresse mail" à hospitalite84@gmail.com en rappelant vos NOM et Prénom en clair.
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P R I È R E S

:

Joyeux Noël …

Bonjour à tous. En ce début de la nouvelle année liturgique, n’oubliez pas cette
activité spirituelle ESSENTIELLE qui nous concerne tous : le chapelet dit
chaque premier mercredi du mois avec et à l’intention de l'Hospitalité, pour tous
ses membres, malades et souffrants, hospitaliers, leurs familles, les vivants et les
défunts. Ce chapelet dit en commun à la chapelle des Sœurs de St François, a été
suspendu par la « crise sanitaire » (mais aussi morale) qui se prolonge encore et
encore, ce qui a pour conséquence de prolonger d’autant cette suspension, mais
jusqu’à quand ? ? ? Cette adversité nous a permis d’imaginer l’alternative suivante
qui se poursuivra tant que de besoin :
Nous proposons, à ceux qui le souhaitent et dans la mesure de leurs
disponibilités, de dire chez eux ou en petite communauté privée, un chapelet aux intentions de l'Hospitalité à
17h le premier mercredi de chaque mois : nous continuerons ainsi cette prière commune, qui se rapproche de
l’image « familiale » que nous aimons dans notre Hospitalité.
Nous pouvons faire parvenir nos intentions de prière de préférence par mail
(à hospitalite84@gmail.com) ou en téléphonant à tout moment au : 04 90 82 18 14
où nous pourrons laisser notre message à une personne présente (certains mercredi
après-midi uniquement) ou sur le répondeur.
En communion spirituelle ! Les Hospitalier(e)s de la prière qui prient pour nous tous ...

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


•
•
•
•
•

AGENDA

2022



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