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Notre journal poursuit sa mue, il se 
pare de couleurs comme les 
ailes d’un papillon et devient 
semestriel (il faudra bien le 
ranger pour pouvoir le 
retrouver 6 mois après !). 
Ainsi, nous aurons d’abord le 
plaisir de le recevoir pour 
Pâques, avec toutes les informations 
concernant les inscriptions et aussi 
les consignes pour le pèlerinage 
annuel et les différentes étapes de 
sa préparation. Nous y trouverons 
encore les informations pour la 
réunion retour Lourdes avec sa paëlla 
festive. Puis le second N° de l’année 
arrivera vers novembre, avec les témoignages 

reçus de nos différents vécus du 
pèlerinage passé, les premiers 

éclairages sur le thème de 
l’année arrivant, quelques 
mots sur Noël et sur le 
prochain loto, ainsi que sur 

l’Assemblée Générale à 
venir. Pour les « anciens » 

habitués à recevoir (et à lire 
certainement ?) quatre N° par an, 
chaque nouveau journal reçu 

comptera double en informations et 
en nombre de pages ! Bonne lecture de cette 

nouvelle mouture, en espérant qu’elle 
retiendra plus votre attention par cette 

présentation davantage attractive ☺ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

D’après : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes  
Dans la version « pdf » du journal, n’hésitez pas à cliquer sur les nombreux liens qui suivent … 
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, 
sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus 
ancienne et la fête centrale de l’année liturgique. La célébration de la fête de Pâques est l’occasion 
pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. C’est la raison pour laquelle les 
adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés dans leurs paroisses pendant la 
Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et brillera du 
dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des 
promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par 
une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est 
marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. 
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, lorsque 
les disciples de Jésus (les apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent 
aussi que Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances diverses 
pendant 40 jours jusqu’à une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel. 
Les origines de Pâques : Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de 
Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge 
par les Hébreux lors de la libération d’Égypte. Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration 
du passage avec lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ 
sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle. 

 
 

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. 
  

Notre 
journal 

poursuit 
sa mue 

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. 

 
 

Quelques mots sur la fête de Pâques 

Et bien c’est ma fête, surtout si je suis en chocolat ! 

Mais alors, que fête-t-on à Pâques ? 

Pas du tout, c’est la mienne, et je suis en pain d’épices 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
http://www.hospitalite-avignon.org/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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Père Christophe +, aumônier de l’Hospitalité 

 

 
 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, el les 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.  » 

« Allez dire aux prêtres… » 
 Le 2 mars 1858, 1650 

personnes sont rassemblées à 

la Grotte, avant même 

l’arrivée de Bernadette. 

Aussitôt arrivée, celle-ci 

s’agenouille et portant un 

cierge à la main, elle trace 

lentement un ample signe de 

croix, puis elle égrène son 

chapelet. Après le chapelet, 

Bernadette accomplit les 

gestes pénitentiels que la 

Dame lui a enseignés…Quand 

la Vierge est là, le visage de 

Bernadette s’illumine, et les 

gens le remarquent. Mais 

personne ne peut entendre leur 

l’échange. 

 Pour cette 13ème apparition, Marie, après 

avoir fait cheminer Bernadette, va lui confier une 

mission : « Aller dire aux prêtres… » Bernadette 

a bien connu des obstacles depuis le début des 

apparitions, mais la voilà dans une mission bien 

difficile. C’est la première fois qu’elle reçoit une 

mission qui concerne d’autres personnes et de 

plus il faut aller voir le fameux père 

PEYRAMALE qu’elle va rencontrer pour la 

première fois. Elle devra s’y prendre à deux fois 

dans l’émotion ayant oublié une partie du 

message la première fois. Sa mission accomplie 

elle 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. 

 « Va trouver mes frères et dis-leur » 

(Jn. 20,17). Telles sont les premières paroles de 

Jésus ressuscité à une femme, Marie de Magdala. 

 « Allez dire » telle est la 

parole de Marie à une femme, 

Bernadette Soubirous. « Je suis 

chargée de vous le dire, pas de 

vous le faire croire », telle était 

l’attitude de Bernadette, 

chaque fois qu’elle transmettait 

ce qu’elle avait reçu. 

 Le « va trouver mes frères 

et dis-leur » à Marie de 

Magdala précède le « allez 

dans le monde entier » adressé 

aux apôtres. 

 Le « Aller dire » à 

Bernadette précède le « Aller 

dans la Paix » et la mission de 

tous les prêtres à Lourdes. 

 Les femmes ont toujours eu un rôle 

prépondérant dans la transmission de la Bonne 

Nouvelle à la suite de La vierge Marie : « faites 

tous ce qu’il vous dira ». Marie ne cesse de nous 

rappeler la présence de son Fils et la nécessité de 

l’écouter ! 

 À Lourdes elle nous rappelle aussi 

l’importance du rôle des prêtres dont le sacerdoce 

ministériel est au service du sacerdoce commun 

des fidèles et de tous les baptisés, et non l’inverse. 

C’est le curé de Lourdes, l’abbé PEYRAMALE, 

qui se met au service de la grâce reçue par 

Bernadette. 

 Et quand nous repartons de Lourdes ; 

c’est tous ensemble que nous recevons cet : 

« Allez dire les merveilles que vous avez reçues ; 

partagées ; vécues et répandez la joie et la paix » 

tels les disciples de Jésus au matin de Pâques. 

 

 

 Le mot de l’Aumônier 
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Notre espérance est toujours vivante, et prend tout son sens dans cette époque difficile. N’oublions 

pas que notre Espérance n’est pas une vue de l’esprit que l’on diffuse au gré des événements qui 
nous touchent, elle est en nous, c’est le fruit et l’essence de notre Foi, elle nous a été offerte par 
Celui qui s’est fait chair, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. C’est devant un tombeau 
vide que notre Espérance est née, nous la portons en nous depuis notre baptême. 

Saint Paul nous invite à garder « l’espérance du salut » ferme sur notre tête comme un 
casque, surtout dans les épreuves et les moments plus difficiles de notre vie. C’est un 
casque. Voilà ce qu’est l’espérance chrétienne. 

Nous voilà casqués, et prêts pour cheminer de Pâques jusqu’au pèlerinage.  

Comme l’année dernière, le pèlerinage s’anticipe avec des contraintes sanitaires. Vous 
trouverez dans ce journal, les mesures déterminées en fonction des données actuelles. 
Bien évidemment, si les normes sanitaires évoluent, nous nous adapterons.  

Vous trouverez dans ce numéro, les différentes possibilités pour vous inscrire au 
pèlerinage. Un résumé du programme vous est présenté.  Cette année nous vous 

proposons la comédie musicale « Bernadette ». Nous devions aller la voir en 2020, mais le 
covid en avait décidé autrement. En 2021, elle se jouait sous la forme d’un récital, et 

les dates proposées durant notre séjour ne correspondaient pas à nos 
disponibilités. Cette année le spectacle reprend sous sa formule initiale de 
comédie musicale, et c’est normalement la dernière année qu’elle se joue à 
Lourdes. Une option pour assister au spectacle vous sera proposée sur les 
bulletins d’inscription. 

Ce journal, comme vous le constatez, se présente sous une nouvelle formule. Il n’y aura que deux 
numéros par an, un à Pâques et un à Noël. Toutes les informations pour le pèlerinage, ou toute 
nouvelle information non diffusée sur le journal seront données par mail, et par courrier postal aux 
personnes qui ne possèdent pas d’adresse mail. Merci d’être bienveillant à la lecture de ce numéro ; 
toutefois l’équipe de rédaction attend vos suggestions et remarques. 

Belles Fêtes de Pâques, unis dans la prière, et avec l’espoir de partager le pèlerinage. 

Amicalement 

 
 
 

Nos « abeilles » sont des volontaires qui assurent une permanence dans les bureaux de notre association, pour 

répondre au téléphone (04 90 82 18 14 - sinon vous tombez sur un répondeur) pour distribuer ou récupérer les 
« vestiaires » - voir l’article en page 23 - , pour répondre à vos demandes diverses, et nous pouvons les remercier 
pour leur disponibilité. Les bureaux sont situés au Centre Magnanen, 49 ter Rue du Portail Magnanen à AVIGNON. 
Les jours et horaires d’ouverture et de présence sont les suivants : 

 

 
 

 

 

 

 

  

1er Janvier à Pâques Deuxième et quatrième 
mercredi du mois 

14h à 16h30 

De Pâques au 6 juillet Tous les mercredis 14h à 16h30 

7 juillet au 31 juillet Tous les mercredis 10h à 12h 

1er août 31 décembre Deuxième et quatrième 
mercredi du mois 

14h à 16h30 

 Le mot de la Présidente 

Christine DEMARIA 

☺ ☺ ☺ ☺ Permanence ☺ ☺ ☺ ☺ 
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L’Assemblée Générale « statutaire » de notre association aura lieu le 27 mars prochain : c’est habituellement 
à cette occasion que les membres présents règlent 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  notre  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 : 

 20 € par personne ou 25 € pour un couple, 

 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. 

 
 

 

 

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des données 
personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations que 
nous conservons sur vous. Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant une demande 
à : hospitalite84@gmail.com  

Pour votre information, les données personnelles que l'association conserve de vous sont celles 
qui nous permettent de gérer votre compte et de vous envoyer, par voie postale et/ou par courriel, les 
différentes propositions comme les dates de réunions et de l'assemblée générale, l'inscription à notre 
Pèlerinage, le journal, nos différentes actions dans l'année et pour vous délivrer des informations sur la 
vie de l'association. Elles sont conservées et mises à jour par nos équipes dans un fichier unique 
d'adresse et de gestion au format Excel, reprenant vos noms, prénoms, adresses, état de votre compte 
adhérent et, le cas échéant votre adresse e-mail. Elles sont également gérées pour l'inscription du 
Pèlerinage annuel à Lourdes dans le logiciel MYRIAM qui sera clos chaque année au retour et ouvert 
de nouveau lors des inscriptions de l'année suivante. 

Par votre adhésion comme membre de l'Hospitalité N.D. de Lourdes du Diocèse d’AVIGNON, 
vous vous déclarez d'accord avec l'utilisation qui est faite de vos données personnelles comme indiqué 
ci-dessus. L'Hospitalité peut également participer à des événements organisés par des partenaires ; 
ceci en accord avec notre objet et les décisions prises par les membres du conseil. Dans ce cadre, nous 
souhaitons pouvoir utiliser vos coordonnées pour vous en informer, sous la condition, bien sûr, d'une 
non diffusion de ces dernières.  

Vous pouvez ne pas y consentir. Nous vous remercions, alors, de nous signaler votre refus 
d'utiliser vos données personnelles en nous écrivant à : hospitalite84@gmail.com  

Le présent engagement est contrôlé par le conseil d'administration. Un rapport sur l'utilisation 
qui a été faite des données personnelles des membres de l'association, est présenté à chaque 
Assemblée Générale annuelle.  

Pour mise en conformité avec le règlement européen en matière de protection des données 
personnelles (RGPD). 

Fait à AVIGNON, Mars 2020 

Le Conseil

Chèques à l’ordre de : 

Hospitalité 

Notre Dame de Lourdes 

du Diocèse d’Avignon 

Gestion des données personnelles des membres de l'Hospitalité d’Avignon 

mailto:hospitalite84@gmail.com
mailto:hospitalite84@gmail.com
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En tout temps de l’année, n’oublions 
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 
qui se disait 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 !  
 

 

 
 
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 S.A.S.U., 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A.S.U. Service Spirituel d’Urgence  

Prier pour tous les membres de l’Hospitalité  

Les Hospitalier(e)s de la prière qui prient pour nous tous 

 

Dans le cadre du S.A.S.U.  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). 

 

 

 

 

 

 

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. 

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,… 
 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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« AUX PRÊTRES… » 

Les relations entre la Vierge Marie et le prêtre. Dans sa 
lettre à tous les prêtres le jeudi saint 1979, Saint Jean 
Paul II écrivait : « Il y a dans notre sacerdoce 
ministériel, la dimension merveilleuse et très profonde 
de notre proximité avec la Mère de Dieu. » (Jean Paul 
II). La dévotion du prêtre à l’égard de la Vierge Marie, 
et ceci vaut aussi pour la dévotion de tous les fidèles, 
commence par une prise de conscience d’un fait 
objectif : la proximité de la Vierge. C’est dans cette 
proximité de Marie à l’égard de tous les hommes et 
femmes de ce monde qu’Elle continue la 
mission que Dieu lui a assignée dans 
l’histoire du salut : « Et la Mère de Jésus 
était là » (Jn.2,1), « Près de la croix de Jésus 
se tenait sa Mère » (Jn.19, 25). Ceci dit, 
nous constatons que la Mère de Dieu est 
présente dans les trois moments 
constitutifs du mystère chrétien : 
L’INCARNATION, qui a eu lieu dans le sein 
de la Vierge Marie (Lc.1, 38). LE MYSTÈRE 
PASCAL, « près de la croix de Jésus se tenait 
sa Mère » (Jn.19, 25) LA PENTECÔTE, 
« tous assidus à la prière avec quelques 
femmes, dont Marie, Mère de Jésus » 
(Act.1,14). Or, chacune de ces trois 
présences nous révèle quelque chose de la 
mystérieuse proximité entre Marie et le 
prêtre. Marie et le prêtre. Le Mystère de 
l’Incarnation. Du fait de sa maternité divine, Marie a 
contracté avec le Père un lien très spécial, supérieur à 
celui qui rattache le Père à toutes les autres créatures 
humaines. En effet, Marie est la fille la plus éminente 
du Père. C’est ainsi que Marie, la femme par excellence 
de la nouvelle alliance, apparaît dans les Écritures, 
d’abord, comme la femme qui dit « oui » au plan divin 
du salut. Et, en second lieu, comme la Mère sans la 
coopération de laquelle le plan de Dieu n’aurait pas pu 
aboutir. On pourrait dire qu’Elle est le « oui » 
personnifié à la volonté de Dieu. Et, ce « oui » de Marie 
n’est pas un abandon entre les mains du Père, c’est un 
« oui » réceptif à la Parole de Dieu qui est donné du 
fond même de sa liberté : « Qu’il me soit fait selon ta 
parole » (Lc.1, 38). Elle est l’antithèse d’Ève qui, au 
paradis terrestre, avait poussé Adam à dire non.  
C’est ce qui se manifeste encore dans les noces de 
Cana où loin d’essayer d’amener son Fils à adopter son 
point de vue, comme Ève, Elle dit aux disciples :  

 
 
« Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn. 2, 5). Mais Marie 
n’est pas seulement la femme qui librement dit « oui » 
à Dieu dans une totale pauvreté spirituelle. Elle est 
surtout la Mère de Jésus au plan physique et spirituel. 
En même temps elle est la mère spirituelle de tous les 
disciples de Jésus. C’est ainsi que par sa médiation, les 
disciples, trouvent Jésus et accèdent au monde de la 
grâce. Donc, en contemplant le mystère de 
l’Incarnation, quelles sont les relations entre Marie et 
le prêtre ? Marie donne le Christ à l’humanité et, de 
même, le sacerdoce ministériel donne le Christ à 
l’humanité, mais d’une manière différente. Marie, par 
l’Incarnation et l’effusion de la grâce ; le prêtre par le 
sacrement de l’ordre. Marie, sous l’action de l’Esprit 
Saint a conçu le Christ et, après l’avoir nourri et porté 
dans son sein, l’a mis au monde à Bethléem. Le prêtre, 

consacré et oint par l’Esprit Saint dans le 
sacrement de l’ordination, est appelé à son 
tour à se remplir du Christ pour ensuite 
l’engendrer et le faire naître dans les âmes 
par l’annonce de la Parole, la célébration et 
l'administration des sacrements. Marie en 
réponse à l’invitation de l’ange se situe 
comme « la servante du Seigneur » (Lc.1, 38) 
et pas comme la propriétaire ou la 
protagoniste d’une histoire. Cela se traduit 
aux noces de Cana dans le fait qu’Elle est au 
service des convives. Le sacerdoce 
ministériel est au service du sacerdoce 
commun des fidèles et pas l’inverse. 

Marie et le prêtre. 

Le mystère pascal, l’eucharistie, mystère de 
rédemption. La scène de Marie au pied de la 

Croix, place sur un plan supérieur la maternité 
charnelle de la femme, nous montrant aussi le rôle de 
la Vierge Marie dans l’Église du Christ. C’est saint Jean 
qui nous rapporte cette scène, cela se comprend, c’est 
lui qui a été le premier bénéficiaire de la maternité 
spirituelle de Marie. Mais ceci nous le trouvons au long 
des Évangiles nous présentant Jésus toujours soucieux 
de superposer aux liens habituels de la chair et du sang 
des liens d’un ordre incomparablement plus élevés. En 
passant rappelons-nous que Marie propose à 
Bernadette d’établir d’autres liens : « Je ne vous 
propose pas le bonheur à la manière de ce monde, 
mais d’un autre monde » (3º Apparition).  
C’est ainsi que Jésus nous apprend que la parenté 
physique est de peu de valeur sans l’accomplissement 
de la volonté de Dieu : « Or, comme il parlait ainsi, une 
femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit 
« Heureuses les entrailles qui t’ont porté et les seins 
qui t’ont nourri ! ».  

Thème de l’année 2022 
La suite des éclairages du N° 167 

…
/… 
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C’est ainsi que Jésus nous 
apprend que la parenté 
physique est de peu de valeur 
sans l’accomplissement de la 
volonté de Dieu : « Or, comme il 
parlait ainsi, une femme éleva la 
voix du milieu de la foule et lui 
dit « Heureuses les entrailles qui 
t’ont porté et les seins qui t’ont 
nourri ! ». Mais il répondit : 
« Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et la 
gardent ! » (Lc.11, 27-28). 
L’accomplissement de la 
volonté de Dieu par les hommes 
crée entre eux une sorte de 
parenté spirituelle : « Qui est 
ma mère ? Et mes frères ? Et, 
promenant son regard sur ceux 
qui étaient assis en rond autour 
de lui, il dit : "Voici ma mère et 
mes frères. Quiconque fait la 
volonté de Dieu, celui-là est 
mon frère et ma sœur et ma 
mère" » (Mc. 3, 33-35).  
Par ailleurs, à ceux qui auront tout quitté pour le 
suivre, Jésus promet une nouvelle famille, d’ordre 
spirituel : « Pierre se mit à lui dire : "Eh bien ! Nous, 
nous avons tout quitté et nous t’avons suivi" ». Jésus 
déclara : « En vérité je vous le dis, nul n’aura quitté 
maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs 
à cause de moi et à cause de la Bonne Nouvelle, qu’il 
ne reçoive le centuple dès maintenant, au temps 
présent, en maison, frères, sœurs, mères, enfants et 
champs, avec des persécutions, et, dans le temps à 
venir, la vie éternelle » (Mc. 10, 28-30). Donc, dans la 
scène de Jn.19, 25-27 nous assistons, au calvaire, à 
l’apparition de cette famille de Dieu. Jean n’est pas 
seulement le disciple que Jésus aimait, il est encore le 
disciple que Marie aimait. 
Le Pape saint Jean Paul II dans sa lettre aux prêtres du 
jeudi saint en 1988 exprime cette relation entre le 
prêtre (Jean) et la mère de Dieu d’une manière 
admirable. « Chers Frères, une foi profonde et 
inébranlable ne nous est-elle pas indispensable, à nous 
plus qu’à tout autre, à nous qui, en vertu de la 
succession apostolique commencée au Cénacle, 
célébrons le sacrement du Sacrifice du Christ ? Il faut 
donc approfondir constamment notre lien spirituel 
avec la Mère de Dieu qui, dans le pèlerinage de la foi, 
« précède » tout le Peuple de Dieu. En particulier, 
lorsque chaque jour, célébrant l’Eucharistie, nous nous 
trouvons sur le Golgotha, il faut que soit près de nous. 
Celle qui, par sa foi héroïque, a fait culminer son union 
avec son Fils précisément là, au Golgotha.  

Du reste, le Christ ne nous a-t-il 
pas laissé un signe spécial dans 
ce sens ? Pendant son agonie 
sur la Croix, il prononça les 
paroles qui ont pour nous la 
portée d’un testament. « Jésus 
donc voyant sa mère et, se 
tenant près d’elle, le disciple 
qu’il aimait, dit à sa mère : 
« Femme, voici ton fils ». Puis il 
dit au disciple : « Voici ta 
mère ». Dès cette heure-là, le 
disciple l’accueillit chez lui ». 
(Jn.19,26-27). Ce disciple, 
l’apôtre Jean, se trouvait avec 
le Christ pendant la dernière 
Cène. Il était l’un des « Douze » 
auquel le Maître adressa, en 
même temps que les paroles 
qui instituaient l’Eucharistie, la 
recommandation : « Faites cela 
en mémoire de moi » Il reçut le 
pouvoir de célébrer le sacrifice 
eucharistique institué au 

Cénacle la veille de la Passion, comme sacrement très 
saint de l’Église. Au moment de sa mort, Jésus confia 
sa Mère au disciple. Jean « l’accueillit chez lui » : il 
l’accueillit comme le premier témoin du mystère de 
l’Incarnation. … Mais aussi, Jean accueillit tout ce que 
Marie avait vécu au Golgotha : le fait qu’elle souffrît 
« cruellement avec son Fils unique, associée d’un cœur 
maternel à son sacrifice » Tout cela - toute l’expérience 
surhumaine du sacrifice de notre rédemption, gravée 
dans le cœur de la Mère même du Christ-Rédempteur 
- fut confié à l’homme qui reçut au Cénacle le pouvoir 
de rendre présent ce sacrifice par le ministère 
sacerdotal de l’Eucharistie ». (Saint Jean Paul II). 
Donc, si Jean au pied de la Croix représente en un sens 
tous les hommes, chacun et chacune, auxquels s’étend 
spirituellement la maternité de la Mère de Dieu, 
combien plus cela concerne le prêtre qui est appelé 
sacramentellement au ministère sacerdotal de 
l’Eucharistie dans l’Église. 
 

Le mystère de la Pentecôte 

À la fin de sa vie terrestre, le Christ fait deux dons à ses 
disciples : l’Esprit Saint et sa Mère. Ces deux dons sont 
intimement unis. L’Esprit Saint est présent partout où 
se manifeste l’action de la Vierge Marie. Rappelons-
nous que Bernadette commence le récit des 
Apparitions en disant : « J’entendis comme un coup 
de vent… ». C’est pour cela que l’Église nous 
enseigne que la sainteté du saint et fidèle Peuple de 
Dieu se reflète dans le visage de Marie. …

/… 
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Chez les prêtres, la sainteté de l’Église se révèle dans 
leur zèle évangélisateur. C’est la mission 
qui leur est confiée qui fait le lien 
entre la maternité et la sainteté de 
l’Église. En effet, la fécondité du 
ministère du prêtre est une 
fécondité paradoxale, à 
l'image et avec la 
ressemblance du paradoxe 
propre de Marie : « Vierge 
et Mère » ! Dans ce sens–là, 
le prêtre est vierge car il est 
dépositaire de la Bonne 
Nouvelle et des sources de la 
Grâce.  
En effet, le jour de l’ordination 
sacerdotale, l’évêque, pose cette 
question au prêtre : « Veux-tu accomplir 
dignement et fidèlement le ministère de la 
Parole dans la prédication ? et également : « Veux-
tu célébrer avec dévotion et fidélité les mystères du 
Christ ? » La réponse à chaque question est : « OUI, 
JE LE VEUX ! ». Et, en même temps, le ministère 
sacerdotal a quelque chose de la maternité de Marie 
puisque ce trésor, dont il est le dépositaire, il est 
appelé à le communiquer tout en étant conscient 
que c’est un Évangile, une Bonne Nouvelle, dont 
n’est ni le maître, ni le propriétaire. Pour un prêtre, 
vouloir porter du fruit est un désir légitime, mais 
l’Esprit Saint a ses propres lois pour légitimer son 
activité ministérielle. En effet, un prêtre est fécond : 
- s’il défend jalousement sa condition de simple 
ouvrier : « Voici la servante du Seigneur » (Lc.1, 38). 
- s’il sait harmoniser son engagement concret à 
l’égard de la communauté avec la conscience de sa 

 propre inutilité : « Il s’est penché sur son humble 
servante » (Lc. 1, 48). - s’il admet qu’il doit 

labourer la terre, semer les graines 
tout en étant convaincu que 

l’irrigation et la récolte sont des 
grâces qui n’appartiennent 

qu’à Dieu : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le » (Jn. 2, 5). 
- s’il a la certitude que le 
Seigneur ne l’abandonne 
jamais : « Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces 
évènements » (Lc. 2, 51). - si 

son adhésion au Royaume ne 
demeure pas abstraite et 

désincarnée, mais se révèle par 
une entrée palpable, visible et 

concrète dans un corps, l’Église, qui se 
nourrit de la parole, des sacrements et de la 

communion dans la charité : « Tous d’un même 
cœur étaient assidus à la prière avec quelques 
femmes, dont Marie la mère de Jésus » (Act.1,14). 
P. Horacio Brito Missionnaire de l’Immaculée 
Conception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Nouvelles familiales 

Naissances : Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands parents.  

C'est avec une grande joie que nous vous annonçons la naissance de : 

 Amaury, le 26 juin 2021, petit frère de Agathe et Baptiste, fils de Camille et Aurélien JAVEL, petit fils 

de Florence et Dominique JAVEL, arriere petit fils de Mr et Me BAER Henry, 

 Ezio, le 17 décembre 2021, fils de Victor et Julie ERIGOZZI, petit fils et neveu d'Isabelle , Laurent et 

Marie ERIGOZZI, et arriere petit fils d'Evelyne MASSON, 

 Chiara, le 1er Janvier 2022, fille de Camille GENSOLLEN et Enzo LAINO, fidéle brancardier. 

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 janvier, décés de Claude MASSON, mari d'Évelyne MASSON, papa de Nathalie AVENAS et 

Isabelle ERIGOZZI et grand-père de Claire et Pierre AVENAS et Victor et Marie ERIGOZZI, tous très 

fidèles hospitaliers depuis de nombreuses années avec leur familles, 

 Le 4 février, décés d'Aimé ROLLAND, malade venue plusieurs fois ces dernières années en pèlerinage, 

 Le 27 février, décés de Véronique, la belle sœur de Laure CUREL. C’était l’épouse de Gilles décédé il 

y a deux ans, le frère de Laure. 
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Prenons le temps de nous poser, de fuir le matraquage médiatique abrutissant qui ne prend plus la peine de 
travailler à couvert tant l’effet des années a fini par embrumer nos pensées, notre jugement et nos consciences. 
Ouvrons les yeux et contemplons la nature, admirons la création et réalisons quel amour et quelle intelligence 
incommensurables en sont à l’origine ! Depuis plus de deux mille ans, des hommes remarquablement 
clairvoyants et inspirés se sont déjà posé ce genre de questions, et nous ont légué le fruit de leurs réflexions ; 
parmi eux se trouvent de grands Saints dont voici quelques ouvrages présentés par le Père Sonnel. 
Si la curiosité vous saisit, n’oubliez-pas de vous procurer les livres présentés, en priorité auprès de votre librairie 

religieuse de proximité (par exemple, Clément VI à Avignon !) 

« La création du monde 
et le Temps (suivi de : Le 

Ciel et la terre) » 

Par Saint Augustin 
144 pages, pour 3,5 € 
Éditeur Gallimard – 
Collection Folio Sagesse 

Que faisait Dieu avant de créer 
le monde ? À partir de quoi et 
comment l'a-t-il créé ? Le 
temps existait-il avant la 
création du monde ? Comment 
le mesurer ? Qu'est-ce que 
l'éternité de Dieu ? Le passé 
est-il différent du présent et du 
futur ou n'est-ce qu'une réalité 
subjective ? Le ciel au-dessus 
de nos têtes est-il le même que 
le ciel de Dieu ? Des questions 
essentielles que nous nous 
posons tous un jour et 
auxquelles saint Augustin tente 
de répondre avec une foi 
profonde alliée à un grand bon 
sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce que je crois » 
Par St Thomas d’AQUIN 
194 pages, pour 18 € 
Les éditions du Cerf 

Qui sait que Thomas d'Aquin, grand 
docteur de l'Église, l'auteur de la 
monumentale Somme de théologie, 
s'est d'abord voulu, en tant que 
dominicain, un frère prêcheur ? Ce 
volume inédit, surprenant et 
fortifiant, offre les quinze sermons 
catéchétiques qu'il a délivrés sur le 
Symbole des Apôtres. Soucieux de 
se mettre à la portée de ses 
auditeurs, le grand prédicateur 
médiéval met ici en relief la 
signification doctrinale mais aussi 
la valeur existentielle de chaque 
article du Credo. En quoi sommes-
nous concernés par les définitions 
de la foi ? Quel profit concret 
pouvons-nous en retirer ? Quelles 
sont les exigences pratiques qui en 
découlent ? Comment se conduire 
pour que ces vérités deviennent 
vivantes dans notre quotidien ? Le 
commentaire du maître théologien 
s'accomplit dans l'exhortation du 
guide spirituel. Et l'illumination de 
l'intelligence conduit à la 
conversion du cœur. Un exercice 
exceptionnel d'une actualité 
confondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Faut-il toujours suivre 
sa conscience ? - Un mal 

peut-il être un bien ? » 
Par Marie-Vianney Juvenel 

168 pages, pour 15 € 
Aux éditions Artege 

Il est intéressant ou important de 
réfléchir sur la conscience morale 
pour pouvoir mieux l'exercer, en le 
faisant d'une façon plus lucide. 
Aucune époque n'a autant réfléchi 
sur la conscience morale que 
l'époque moderne et, pour autant, 
les repères pour orienter nos 
actions n'ont jamais paru aussi 
flous et mouvants. Si l'on accepte 
de mener sa vie et de décider en 
conscience‚ il faut aujourd'hui avoir 
des conceptions justes sur des 
questions comme : Qu'est-ce que 
le bien et le mal ? Pourquoi est-on 
moralement tenu d'agir d'une 
certaine manière ? D'où vient 
l'autorité de la conscience ?… 
C'est à une étude minutieuse de 
toutes ces notions que se livre ici le 
père Marie-Vianney. Il nous permet 
ainsi de découvrir les ressorts de 
l'action humaine et chrétienne 
éclairées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bons plans de lecture «  Est-ce en Ciel » 
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« Une pensée par jour » de Saint Louis-Marie 
GRIGNION de MONTFORT 
224 pages pour 9€50 – Aux éditions CLOVIS 
Quatrième de couverture : "Chers fils et chères filles, Nous souhaitons 
ardemment que, par-dessus les manifestations variées de la piété envers 
la Mère de Dieu, Mère des hommes, vous puisiez tous, dans le trésor des 
écrits et des exemples de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, ce qui a 
fait le fond de sa dévotion mariale : sa ferme conviction de la puissante 
intercession de Marie, sa volonté résolue d'imiter autant que possible les 
vertus de la Vierge des vierges, l'ardeur véhémente de son amour pour elle 
et pour Jésus." (Pie XII, le 21 juillet 1947). Avec, en introduction, un résumé 
de la vie du Saint. Textes choisis par M. l'abbé Guy Castelain. 

                                              

« Dieu n'habite pas derrière les étoiles » de Maurice 
ZUNDEL - 127 pages pour 9€ – Éditions Sarment Jubilé 
Comme ils sont rares les maitres à penser qui résistent au temps ! Pourtant 
Maurice Zundel, dont la vie fut si humble qu'elle n'était connue que de 
quelques-uns, rencontre aujourd'hui une notoriété qui ne cesse de croître 
au rythme d'un bouche à oreille qui déborde largement le cercle des 
croyants pour atteindre le peuple immense des hommes de bonne volonté. 
Étonnant destin d'un chercheur de Dieu qui ne prit jamais la posture du 
maître à penser et dont l'espérance frappait à une autre porte que celle des 
gloires humaines. Le pape Paul VI parlait d'une pensée traversée de 
fulgurances. Ce petit livre propose un florilège de ces fulgurances glanées 
par de jeunes lecteurs enthousiastes qui ont voulu partager leur trésor. 
L'œuvre est immense, elle coule depuis la source vive jusqu'à l'océan, 
tantôt si discrète qu'il faut faire silence pour la percevoir, tantôt tellement majestueuse qu'elle nous 
bouscule et nous emporte bien au-delà des rives de nos habitudes. Pas question donc d'essayer 
de la canaliser ou de la réduire à quelques volées d'écume ! Mais essayons d'en saisir quelques 
perles pour ensuite la goûter dans toute son ampleur. Un livre découverte. 
 
 
 
 

Œuf de Pâques mousse chocolat 
Pour 6 personnes - PRÉPARATION 
30 Min - CUISSON 10 Min - 
RÉFRIGÉRATION 2 Heures 

Ingrédients : 250g de chocolat noir à 
pâtisser - 80g de sucre glace - 6 œufs - 
15 cl de crème liquide - 1 pincée de sel 

1 Séparez les blancs d'œufs des 

jaunes en cassant les coquilles très 

délicatement aux trois quarts de 

leur hauteur, afin de récupérer les 

coquilles vides pour y couler la 

mousse au chocolat. Rincez-les 

soigneusement et égouttez-les sur 

du papier absorbant. Réservez les 

blancs au frais. 

2 Faites fondre 50 g de chocolat 

avec 1 cuillerée à soupe d'eau et 

mélangez jusqu'à l'obtention 

d'une crème lisse. Trempez les 

bords des coquilles dans la 

crème et déposez-les dans des 

coquetiers. Laissez le chocolat 

durcir. 

3 Cassez le reste du chocolat en 

morceaux. Faites-le fondre au 

bain-marie en remuant de temps 

en temps. Versez le chocolat 

fondu dans un saladier et 

incorporez les jaunes d'œufs. 

Le retour du coin cuisine 

…
/…   
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4 Fouettez la crème liquide et saupoudrez-la de 

sucre glace quand elle commence à monter. 

Incorporez délicatement la crème fouettée au 

chocolat fondu. Montez les blancs en neige 

très ferme avec la pincée de sel, puis ajoutez-

les très délicatement à la préparation. 

5 Répartissez la mousse dans les coquilles 

d'œufs. Réservez au moins 2 heures au frais. 

Servez les œufs au chocolat avec des 

bâtonnets d'écorce d'orange confits. 
(pour la recette des bâtonnets d'écorce 
d'orange confits, merci d’attendre le journal de 
Pâques 2023). 

 

Prière pour la paix par l’Église Orthodoxe 

Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen,  

Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. 
Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, 

Trésor de biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure 
et sauve nos âmes, toi qui es bonté. 

 

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois) 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et aux siècles des siècles. 

Amen. 

Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur/ remets nos péchés. Maître, pardonne-nous nos 
iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de ton Nom. 

Kyrie eleison.., (3 fois) Gloire au Père..,, Et maintenant- 

Nôtre Père qui es aux deux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel, et remets-
nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à l'épreuve, 

mais délivre-nous du malin. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et aux siècles des siècles. Amen. 

Kyrie eleison (12 fois) Gloire au Père... 

Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. 

Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu.  

Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. 

Gloire à Dieu au plus haut des deux, et paix sur la terre, aux hommes bienveillance. (3 fois) 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. (2 fois) 

La prière pour la paix:.... 

 
  

Prière pour la paix   par   l’Église Orthodoxe 
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Seigneur approche nous de Toi 
Sur le chemin de la vie montante 
Augmente en nous la foi 
Et que notre humilité soit constante. 
 
  Petits serviteurs nous sommes 
  Plus encore au bout de nos vies 
  Toi qui nous aimes et nous pardonnes 
  Apprends-nous ton amour gratuit. 
 
    Ô Toi qui nous as tout donné 
    La vie, la beauté, le salut, la liberté 
    Toi dont l’amour s’est abandonné 
    Au bon vouloir de l’humanité. 
 
      Toi, à qui tout appartient 
      Abrite-nous sous tes ailes 
      Et que Marie qui nous tient la main 
      Nous garde en paix et fidèles. 
 
        Que plus rien ne fasse obstacle 
        À ta tendre volonté d’amour 
        Et qu’au pied du tabernacle 
        Nous puisions force et secours. 
Petits serviteurs inutiles 
Qui n’attendent d’autre joie 
Que celle d’une obéissance docile 
Dans une totale confiance en Toi.  
 
  Et que respire en nous la foi 
  Au fil des jours restants 
  Petits témoins d’amour en Toi 
  Pour nos enfants et petits-enfants. 
 
    Rien n’est plus doux que de T’appartenir 
    Au milieu de tant d’agitation 
    Et simplement de venir T’offrir 
    Notre humble parcours à ta Passion. 
 
      Et si l’angoisse nous gagne 
      Au bord des tentations 
      Que ta grâce nous épargne 
      Toute révolte et trahison. 
 
        Merci ô Dieu et Père 
        De nous avoir donné Marie 
        Cette si tendre mère 
        Pour nous conduire dans l’autre vie. 

Po ème  à  méd i t e r  ….… "Viei l lesse "  

Michèle PEYRET  

 

Un nouveau « poème à méditer » de Michèle PEYRET, intitulé "Vieillesse", nous invite, en ce temps de carême 
et de crise planétaire, à affermir notre confiance en Dieu au soir de notre vie (mais pas que, et pour Pâques 
aussi) et à nous réfugier dans les bras de Marie notre mère du ciel, que Jésus a tant de plaisir à écouter ! 
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Quelques souvenirs du 

pèlerinage 2021 et des 

activités qui l’ont entouré 
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Pourquoi tant d’interrogations ? Rappelez-vous octobre 2020 : la pandémie (tout le monde 
comprend : le covid 19) qui sévit depuis plusieurs mois, reprend de plus belle après une courte 
accalmie : nous avons vécu confinés, et notre loto - qui rapporte toujours quelques subsides - a été 
annulé alors que les charges (loyer, chauffage, ...) sont insensibles au virus : l’Hospitalité organise une 
loterie par le biais du journal N° 162, loterie qui a remporté un vif succès car le lot à gagner était un 
séjour d’une semaine (hors vacances scolaires) dans une maison au centre des Saintes Maries de la 
Mer. C’est le « lot » offert généreusement depuis plusieurs années par une même personne comme 
gros lot à mettre en jeu pour le loto. Le loto 2021 de notre association ayant été interdit par la Préfecture, 
cette personne a accepté une nouvelle fois que ce gros lot soit mis en jeu dans une loterie au profit de 
l’Hospitalité ! 

Pour rendre cette loterie encore plus attractive, il a été décidé de mettre en jeu deux autres lots :  

 Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août 2022, (pour 350€ maximum) 
 Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ chez Darty / Fnac. 

 

L’Hospitalité organise une loterie ! 
Les billets sont mis en vente par le biais du journal : pour participer, il suffit de 

découper un (ou des) billet(s), de compléter chaque billet avec ses nom, adresse et 

N° de téléphone, et d’adresser le tout, avec votre règlement par chèque, à la permanence : 

(49 Ter rue du Portail Magnanen 84000 AVIGNON) : ce devient alors un billet valide. 
Tous les chèques se font à l'ordre de : « Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d'Avignon ». 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 

Tous les billets valides reçus à temps seront regroupés et mélangés dans un grand sac opaque,  
pour qu’une main innocente puisse se saisir des trois heureux élus au moment du tirage : 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale. 

Cette opération étant destinée à apporter quelques moyens financiers à notre association, il 
est bien entendu que chaque Hospitalier, s’il se sent motivé, peut proposer à sa famille, à ses 
amis, à sa fleuriste, sa catéchiste ou son garagiste, son docteur qu’a mal au cœur, son boulanger 
qu’a tout mangé, son plombier qu’est bouché, sa bouchère qu’est pas chère ... d’acheter des 
billets pour faire bonne œuvre au profit de l’Hospitalité (car il est tout à fait permis de faire des 
photocopies des billets, qui seront valides s’ils sont remplis et accompagnés chacun de 5 € ...). 

S’ils ne sont pas sur place lors du tirage, nous prendrons contact avec les gagnants pour qu’ils puissent 
récupérer leur lot et transmettrons les coordonnées de la propriétaire du 1er lot au gagnant, après le tirage. 

 
♥ Une semaine 

dans une maison 
pour six personnes aux 

SAINTES MARIES  
DE LA MER 

 (hors vacances scolaires) 

♥ Un pèlerinage à Lourdes 
(pour 350€ maximum) 

♥ Un bon d’achat de 100€ 
  

? ? ? Une loterie de l’Hospitalité  ? ? ? 
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Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

Loterie de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes – Avignon 

Centre Magnanen 49 ter, Rue du Portail Magnanen 

84000 AVIGNON - : 04 90 82 18 14 
Mise en jeu : Lot N° 1 : Un séjour d’une semaine dans une maison au 
centre des Saintes-Maries de la Mer (seulement hors vacances scolaires) 

Lot N° 2 : Un pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août (pour 350€ max) 
Lot N° 3 : Un bon d’achat de 100€ à Darty / Fnac 

Valeur de chaque billet de participation : 5 euros 
Date limite d’envoi le 24/04/2022 à minuit (cachet de la poste) 

Tirage le 1er Mai 2022 à St Gens lors de notre journée familiale 

NOM & prénom : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 
N° de téléphone : _____________________________________ 

----- 

----- 

----- 

----- 
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ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 

"Inscrivez votre nom 

sur les cœurs 

et non sur le 

marbre." 
 

Charles Spurgeon 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 
 

 
 
 
 

 

"Le malheur fait 

dans certaines âmes 
un vaste désert 

où retentit la voix de Dieu." 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 
 

 
 

"Un homme n'est jamais 

aussi grand 

que lorsqu'il est à genou 

pour aider un enfant." 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 

« Même quand on l'appelle 
"Nature", le hasard est trop 
intelligent pour que son nom ne 
masque pas une chose bien plus 
grande que lui. ». 

Pascal 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 

Dans la vie ordinaire, nous réalisons 
difficilement que nous recevons beaucoup 
plus que nous donnons, et que ce n'est 
qu'avec gratitude que la vie devient riche. Il 
est très facile de surestimer l'importance de 
nos propres réalisations en comparaison de 
ce que nous devons aux autres. 

Dietrich Bonhoeffer 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 

« Servir est un exercice qui, 

avec le temps, 

devient un trésor... » 

Dominic Kibale 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 

"Il y a beaucoup  

de sens à dire  
qu'une vie sans Dieu  

n'a pas de sens.!" 
 

Edit Schaeffer 

 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 
 
 
 
 
 

« Quand 
satan te rappelle ton passé, 

rappelle-lui son futur ! » 
 

(Peut-être du Curé d’Ars) 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 
 

 

Il y a deux sortes de personnes : 
celles qui disent à Dieu "Que ta 
volonté soit faite" et celles à qui 
Dieu dit "Très bien, fais ce que 

tu veux".        
CS Lewis 

ATTENTION : ceci est le dos d’un billet de loterie 

 

Rien dans notre vie n'est insignifiant. Ce 

qui semble un événement sans importance 
peut, en fait, avoir des conséquences 

éternelles. Ce que nous pouvons considérer 
comme sans importance pourrait 

transformer notre vie. 

Charles F. Stanley 
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(direction Pernes les Fontaines puis Saint Didier et Le Beaucet) 

Il faut dès aujourd’hui retenir et noter sur nos agendas 

papier, électroniques ou téléphoniques, cette rencontre et se 
rappeler mutuellement cette date par e-mail, tweet, SMS ou 

téléphone une semaine avant ! 
 

Tout ceci pour avoir le plaisir de se revoir et partager un repas 
ensemble et aussi pour organiser la préparation de notre prochain 
pèlerinage à Lourdes, partager et échanger sur le thème de cette 
année 2022 

Inutile de demander le programme, le voici : 
09h15 Accueil 
09h30 Présentation du thème d’année « Allez dire aux Prêtres … », 
10h15 Échange et questions 
10h30 Présentation des cérémonies et constitution des équipes de préparation : 

 1)-La Messe à la Grotte ;   2)-La célébration pénitentielle ;   3)-Le chapelet médité ;  
4)-Le Chemin de Croix ;   5)-La Messe de l’Hospitalité ;   6)-La Messe d’action de grâce ;  
7)-La veillée en chambre 

12h30 Pique-nique tiré des sacs sur le thème « Partageons avec nos voisins » ! N’oubliez pas 
assiettes et couverts, verres et boissons, sourires et bonne humeur ... 

14h00 Après-midi détente : Activités multiples au choix : continuer les préparatifs de la matinée, 
sieste, marche dans la campagne environnante (on peut aller jusqu’à la source voisine en 
quelques minutes), concours de pétanque (amener les boules), jeux de cartes, tricot pour les 
futures mamans ou grands-mères, et toutes activités propices à consolider notre grande 
famille hospitalière. Oubliez les parapluies pour ne pas tenter St Gens ! 

16h00 Messe sur place, pour terminer vers 17h00 cette belle et mémorable journée familiale ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2022 

N'oubliez pas d'amener vos carnets de chants et 
autres documents utiles pour ces préparations !  

« Car la vertu qu’on voit briller chez les autres est très 
contagieuse. C’est là un avis excellent : ne l’oubliez 
point ! »  Sainte Thérèse d’Avila 
St Jean de la Croix 

« Les saints sont demeurés les plus humains des 
hommes, mais la lumière du Christ a pénétré toute leur 
humanité ».  St Jean-Paul II 

« Sur le chemin du Seigneur, si tu recules d’un pas, le 
démon te fais reculer de dix ; si tu avances d’un pas, le 
Seigneur t’aidera à en faire cent » Saint Charbel 

« Dieu ne nous a pas envoyés pour avoir des charges 
et des emplois honorables, ni pour agir et parler avec 
pompe et autorité, mais pour servir et évangéliser les 
pauvres »   St Vincent de Paul 

« Si tu t’élèves, Dieu s’éloigne de toi. Si tu t’abaisse, 
Dieu s’incline vers toi »   Saint Augustin 

Jésus, Tu es mort pour moi. 

Aide-moi à vivre pour Toi 

« Celui qui s’est quitté lui-même a tout retrouvé, et 
chaque réalité, devenue transparente à ses yeux, 
lui révèle un secret infini qui renouvelle la ferveur de 
sa contemplation »   Maurice ZUNDEL 

« On avance plus en peu de temps de soumission 
et de dépendance de Marie, que dans des années 
entières de propre volonté et d’appui sur soi-
même »   Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

« Comme la vie du corps est l’âme, ainsi la vie de 
l’âme est Dieu. De même que le corps expire quand il 
perd l’âme, ainsi l’âme expire quand elle perd Dieu. La 
perte de Dieu est la mort de l’âme ; la perte de l’âme 
est la mort du corps. La mort du corps est inévitable, 
la mort de l’âme est volontaire »   Saint Augustin 

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans)lucide-Saison 32 
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                        au pèlerinage 2022 : 

                      MODe D’eMPlOI 

Pour l'inscription au pèlerinage à Lourdes du 05 au 10 août, l'Hospitalité vous propose deux choix possibles : 
inscription par internet ou inscription sur bulletin papier. 
En fonction de votre qualité ou de vos souhaits, vous disposez de plusieurs choix de parcours :  

Hospitalier, Pèlerin, Malade, Jeune, Animateur et Enfant. 
 
INSCRIPTION PAR INTERNET 

Le site d’inscription sera accessible à partir du 20 avril pour les inscriptions par internet à l'adresse 
https://hospitalite-avignon-lourdes2022.myriam.io 
En vous inscrivant par internet, vous réduisez le travail de saisie de données pour les personnes aidant à 
l'organisation logistique du pèlerinage, et vous limitez les erreurs de retranscription aux conséquences parfois 
fâcheuses lorsqu'il s'agit d'une adresse postale ou d'un numéro de téléphone.  
Afin de facilité votre inscription, munissez-vous de votre carte vitale et de votre attestation de mutuelle. 
 
INSCRIPTION SUR BULLETIN PAPIER 

Les bulletins d’inscription peuvent être téléchargés sur le site de l'Hospitalité : 
www.hospitalite-avignon.org 
Ou bien demander un bulletin par courrier, téléphone (en laissant vos coordonnées sur le répondeur), mail à : 

☺ Hospitalité Avignon- 49 ter rue du portail Magnanen-84000 AVIGNON 

☺ Tel : 04 90 82 18 14 
☺ Mail : hospitalite84@gmail.com. 

 

 
 
 
 
 

PRÉ-PROGRAMME 2022 

Vendredi 5 Août Samedi 6 Août  Dimanche 7 Août Lundi 8 Août Mardi 9 Août Mercredi 10 Août 

Accueil et 
embarquement à 

partir de 8h00 
Départ prévu entre 

9h30 et 10h00 

10h00 Messe à la 
grotte  

MESSE 
INTERNATIONALE 

9h30 Piscines 
9h00 piscines 

(malades et pèlerins) 6h à 10h30  
Salle de Transit 

Bagagerie et accueil des 
malades 

Embarquement à partir 
de 8h30 pour un départ 

entre 9h30 et 10h00 

 

Passage à la Grotte 

10H45 Messe 
Hospitalité Ste 
Bernadette CC 

10h30 messe et 
sacrement des 

malades  
Ste Bernadette CC 

 

11h Photo  

Arrivée prévue entre 
16h30 et 17h00 

Bagagerie  
(à déterminer, de 
16h30 à 22h00) 

14h30 Célébration 
Pénitentielle (ND de 

Joie) 
Chapelet médité 

Chemin de Croix 
(ND de Joie) 

14h piscines 

Arrivée à Avignon 
prévue entre 16h30 et 

17h00 

 

 

Achat 

SPECTACLE 

 

Préparation aux 
sacrements des 

malades (ND de Joie) 

Procession au St 
Sacrement 

 

  

Présentation en 
chambre de 20h00 à 

21h00 Procession Mariale Soirée libre 

Repas et soirée, 
sur les terrasses du 

5eme ou dans la salle 
ND de Joie si pluie 

  

 

Accueil des nouveaux 
Salle de transit) 

 

  

Pour vous et moi, le programme Lourdes 2022 

https://hospitalite-avignon-lourdes2022.myriam.io/
http://www.hospitalite-avignon.org/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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☺ Les personnes malades ou handicapées, seront logées dans l’Accueil Marie - St Frai,  

(3, Avenue Bernadette SOUBIROUS). 
☺ Appel aux musiciens : ceux qui ont des talents de flûtistes, guitaristes, ou autres, sont invités à apporter leurs 

instruments pour animer les célébrations ou les moments de détente. 

 Urgence médicale dans un hôtel : si vous êtes victime ou témoin d’un problème médical dans votre hôtel, 
prévenez dans tous les cas les pompiers de Lourdes ou un médecin de ville, et non les médecins du 
pèlerinage, qui ne peuvent pas intervenir en ville. 

☺ Panneaux d’affichage : Ils sont situés devant les permanences (les deux bureaux vitrés autour du puits de 
lumière) et dans le hall de l’Accueil Marie - St Frai (tableaux blancs). 

Toutes les informations affichées peuvent être utiles !  il faut les consulter très souvent. 
☺ Matériel : l’équipe du matériel se tient à votre disposition. On peut s’y adresser pour résoudre les petits 

problèmes pratiques : 

Pour les pèlerins en accueil : 

• à tout moment, on peut réconforter un pèlerin par une boisson chaude ou fraîche, un biscuit, ... 

Pour les hospitaliers : 

• il est toujours possible de venir se réconforter aussi bien par une collation que par un échange amical. 
Il existe dans l’Accueil des « points rencontre » qui permettent les échanges. 

Notes pratiques : 

• il y a dans chaque salle un sac de droguerie bien complet (voir liste du matériel dans le sac). 

• seule la vaisselle qui n’a pas été ramassée par les dames qui font le service dans les salles, doit être 
ramenée dans les tisaneries. 

• au matériel, un cahier est à votre disposition pour noter ce qui manque, ou ce que vous proposez. 
☺ Horaires à l’Accueil (à titre indicatif) : il est important de consulter les panneaux aux permanences chaque jour. 

06 h 30 ou 07h00 Réveil 
07 h 30    Petit déjeuner en salle ou au réfectoire,  
    Rassemblement des brancardiers dans le puits de lumière 
08 h - 8 h 30   Départ pour les sanctuaires 
11 h 30   Retour à l’accueil 
12 h 00   Repas en salle ou au réfectoire 
12 h 45   Repos – détente 
13 h 30   Rassemblement brancardiers en équipes 
14 h 30   Départ pour les sanctuaires 
17 h 30   Retour à l’accueil 
18 h 30   Repas en salle ou au réfectoire 
19 h 15   Détente - douches 
20 h 00   Veillée - coucher 
22 h 00   Repos, silence, extinction des lumières. 

☺ Déplacements hors des sanctuaires : pour les malades ou handicapés, les déplacements hors des sanctuaires 
ne sont possibles qu’en compagnie de deux hospitaliers, et après l’accord de la responsable de salle. Un des 
après-midis est réservé pour un moment de détente avec les achats. 

☺ Lourdes et les sanctuaires ne sont pas des lieux « comme les autres ». Ils accueillent des pèlerins en très 
grand nombre et surtout des personnes malades ou handicapées. C’est pourquoi, nous allons trouver des 
points de « dépannage » dans les lieux publics. 
Près de tous les lieux de rassemblement : Grotte, Esplanade, Basilique St Pie X, Église Ste Bernadette, 
pavillons, ... nous trouverons des W C pour handicapés et valides. 

☺ Avis aux fumeurs : il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments à cause de la protection 
anti-incendie. …

/…    
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☺ RAPPEL IMPORTANT : Nous voyagerons en car comme tous les ans. Nous maintenons les cars de ramassage 
qui convergeront vers : 

le M.I.N. d’AVIGNON, route de Marseille (en face du centre commercial CAP SUD) 
qui sera le point de RASSEMBLEMENT de tous les pèlerins et le lieu de départ pour Lourdes. 
Pour le voyage (Avignon - Lourdes), les hospitaliers seront dans le car desservant leur hôtel, hormis les 
hospitalières et les brancardiers qui seront dans les cars avec les malades. 
La couleur et le numéro du car correspondront à l’hôtel. Les places seront attitrées. 

Tous les cars (hospitaliers et malades) partiront du MIN vers 9h30. Un arrêt est prévu en cours de 
route pour le déjeuner (tiré des sacs → n’oubliez pas de l’emporter). 
Pour le pique-nique, évitez les sauces, il sera ainsi plus facile de ne pas tacher les fauteuils du car. 

 
 

 

Cette année encore nous ferons preuve d'énergie, de confiance, 
d'écoute, de bonne volonté, et de toute notre disponibilité au service des 
pèlerins en accueil si sensibles à nos attentions car ne l'oublions jamais 
notre rôle premier est de s'occuper de leur bien-être mais également de 
les aider à accomplir une démarche de pèlerinage. 
Gardons la bonne organisation pour être efficaces tout en restant à 
l'écoute et discrètes. 
Merci à toutes pour votre engagement. 
 
 

Nous remercions Danielle de nous avoir formées et transmis son savoir.  
Nous savons qu'elle continue à être présente dans ce passage de relais. 

Et rendez-vous le 31 juillet pour toutes les précisions sur votre service. 
 

 
 
 

Bonjour à tous, 

Après 2 ans de pandémie et de confinements répétés, nous projetons 

de nous retrouver pour un nouveau pèlerinage à Lourdes. Nouveau à 

plusieurs titres puisque pour certains ce sera le premier et pour les 

autres il sera différent des précédents à cause des conditions sanitaires 

et d'accueil qui évoluent sans cesse et qui d'ici là pourront nous 

réserver encore bien des surprises ! Il faut donc envisager, pour ce 

service des pèlerins en accueil, un peu plus de discipline et de rigueur 

et adapter nos habitudes au respect des autres par des gestes barrières 

stricts tout en pouvant vivre de bons moments de partage et de 

convivialité. 

Vous savez que le pèlerinage commence par la journée de préparation du dimanche 31 juillet à Montfavet 

et que cette rencontre est capitale pour tous et pas que pour les nouveaux hospitaliers. Vous y découvrirez 

votre affectation en équipe ou salle, votre place dans le bus, le programme bien à jour et de petites 

consignes supplémentaires. 

J'insiste sur la ponctualité aux rassemblements du matin et du début de l'après-midi qui donne le ton aux 

activités et célébrations, se priver d'un café (surtout qu'on peut le prendre dans le hall d'accueil) ou d'un 

dessert est un signe d'attention et de respect aux autres. J'insiste aussi sur la présence des hospitaliers aux 

cérémonies où les pèlerins en accueil ne doivent pas être délaissés ; ils ont besoin sans cesse de petites 

attentions qui nécessitent notre soutien. Prenez bien note de votre emploi du temps auprès de votre 

responsable direct, respectez les consignes, les permanences, n'hésitez pas à vous porter volontaires pour 

tout service et surtout, ne quittez pas l'accueil Saint Frai le soir sans avoir pris connaissance des consignes 

du lendemain. Vous comprenez que la vie en pèlerinage oblige à des contraintes mais procure aussi et 

surtout beaucoup de joies ; partageons-les ... 

Bon pèlerinage !  

Agnès et Marie-Emmanuelle (Responsables des hospitalières)  

Aux Hospitalières 

H o s p i t a l i è r es  d ’Av ig no n  

Pè le r i n a g e  d e  1 9 4 9  

Aux Brancardiers 

Br a n c ar d i e r s  d ’Av ig no n  

Pè le r i n a g e  d e  1 9 4 9  

André (Responsable des brancardiers) 
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. Informations pour les Hospitalières : . 
Les hospitalières qui viennent régulièrement à LOURDES ont, en 
principe, leur tenue complète pour le service. 
Pour les nouvelles hospitalières (et pour les anciennes aussi), il y a 
possibilité d’emprunt ou d’achat de la tenue. 
En cas d’emprunt, le versement d’une caution est demandé 
(uniquement par chèque) correspondant au prix d’achat du vestiaire, 
c’est à dire : 25 € pour une blouse blanche (x2), 20 € pour un tablier 
blanc (x2), 15 € pour un brassard aux armes d’AVIGNON (porté sur 
le bras gauche), soit 105 € au total. Pour le foulard et le retour du 
vestiaire emprunté, voir ci-dessous les "informations pour tous". 

. Informations pour les Hospitaliers / Brancardiers : . 
La tenue d’un brancardier est constituée d’un tee-shirt, d’un foulard et d’un brassard aux armes d’AVIGNON. Les 

tee-shirts et le brassard sont vendus au prix de 6€ le tee-shirt (soit 24 € les 4 tee-shirts, prix coûtant - pas de possibilité 

d’emprunt), et 15 € le brassard, soit au total 39 €. L’hospitalité d’Avignon peut prêter un brassard contre un chèque 

de caution de 15 €. En ce qui concerne le foulard et le retour du brassard éventuellement emprunté, voir ci-dessous 

les "informations pour tous". 

. Pour les jeunes : . 
Des conditions particulières vous sont accordées pour la caution en cas d’emprunt des tenues (voir le bulletin 
d’inscription papier « Inscription – Parcours JEUNE HOSPITALIER ») 

. Informations pour tous : . 
Le foulard est offert aux nouveaux. Ce foulard faisant partie intégrante de notre tenue, en cas de perte, un nouveau 
vous reviendra à 10 €. Après le pèlerinage, le vestiaire / le brassard qui vous a été prêté devra être restitué propre 
et repassé, avant le 30 novembre impérativement, sinon, nous considérerons que vous en faites l’achat et nous 
encaisserons votre chèque de caution. 
À partir de mi-juin, chaque hospitalier peut venir chercher les éléments de sa tenue à la permanence au 
centre Magnanen le mercredi : voir en page 4 le tableau des présences à la permanence  Attention, du 7 au 31 
juillet à lieu le festival d’Avignon et l’accès à la permanence, habituellement « difficile », devient « compliqué » 
mais possible le matin (interdit l’après-midi) il est toujours prudent de téléphoner avant au 04-90-82-18-14. 
Malgré cela, si possible, n’attendez pas le dimanche 31 juillet, jour de réunion à Montfavet, où nous serons tous 
occupés à la préparation immédiate du pèlerinage, pour venir choisir votre vestiaire. 
Après le pèlerinage : Vous pourrez rendre les éléments de votre vestiaire soit les mercredis après-midi à la 
permanence, soit à la réunion « Retour LOURDES » du samedi 10 septembre au lycée professionnel « Les Chênes » à 
Carpentras. 
 

 
Face à l’évolution de la société et des tendances vestimentaires, et 
aussi pour être en cohérence avec le dress-code des scouts 
notamment, le conseil de l’Hospitalité a décidé il y a quelques années 
que le port du bermuda serait maintenant toléré (mais avec plein de 
restrictions quand-même !) :  
« Pour les garçons du groupe des jeunes, le bermuda au niveau du 
genou de couleur sobre, sans motif, sans trou ni déchirure ni frange 
est dorénavant autorisé (le short reste strictement interdit). Dans la 
même optique, le port d’un pantacourt de couleur sobre, sans motif, 
sans trou ni déchirure ni frange sera autorisé. 
Pour les jeunes filles portant un t-shirt, le bermuda au niveau du 
genou de couleur sobre, sans motif, sans trou ni déchirure ni frange 
est autorisé (le short restant encore strictement interdit). De la 
même façon, le pantacourt de couleur sobre, sans motif, sans trou ni 
déchirure ni frange, sera autorisé. »  

L’équipe du vestiaire 
 

 Dress-code 
 

 

 



 

Le courrier de Notre-Dame N° 168 .24 

 

 
 

 

Comme toutes ces dernières années, le Marché d'Intérêt National (M.I.N.) d'Avignon (en face la zone 
commerciale CAP SUD) a la gentillesse de nous accueillir pour le départ des cars pour Lourdes et pour 
leur retour en Avignon. 
 
Consignes pour les personnes accompagnantes devant entrer dans le M.I.N. avec leur voiture :  

• Vous entrez dans le M.I.N. par une Entrée/Péage. Il n'y a rien à payer ! Indiquez juste à la personne 
y assurant la sécurité que vous venez pour le départ du pèlerinage d'Avignon ; 

• Prenez la route dans le prolongement du péage sur environ 360 m jusqu'à un rond-point ; tournez 
à gauche et empruntez la nouvelle voie sur 150-180 m ; 

• Vous pouvez vous garer le long du bâtiment que vous longez sur votre gauche, ou tourner à 
gauche à son extrémité pour assurer la dépose, en empruntant la première entrée donnant accès 
à la halle couverte. 

 

Vous pouvez aussi vous rendre au M.I.N. avec le car de ramassage (option à sélectionner lors de votre 
inscription). 
 

Enfin, les Hospitaliers ont la possibilité de laisser leur véhicule au parking de l'église du Sacré-Cœur 
(route de Marseille), pendant toute la durée du Pèlerinage. Pour leur transfert vers le M.I.N., un car 
assurera un seul ramassage au Sacré-Cœur à 08h00 au plus tard. 
Pour prendre le car de ramassage et / ou laisser sa voiture au Sacré-Cœur, il est INDISPENSABLE de 

s’inscrire par Mail (hospitalite84@gmail.com), ou bien par Tel (04 90 82 18 14) le mercredi au heures 
de permanence ou en laissant un message sur le répondeur. 
(Les emplacements réservés seront communiqués lors de la réunion du 31 juillet). 
 

 Pour ce pèlerinage, notre premier contact avec les malades et handicapés, pour leur accueil et 
installation dans les cars, se fera donc avant le départ, le 5 août au M.I.N. d’Avignon.  
Si possible, venir à partir de 8h00 (Des volontaires devront être présents dès 7h00 pour l’accueil !) 
 Les Malades ou Handicapés se rendent également au M.I.N. Chacun consultera les affichages 
pour connaitre le numéro de son bus. Les étiquettes de bagages seront remises devant votre bus. 
Accueil des Malades ou Handicapés entre 7 h 30  et  8 h 30 : Hospitaliers, n'arrivez pas après 8h30 ! 
 

Les malades ou handicapés, accompagnés de leur famille ou amis ainsi que d'un brancardier, 
consulteront le panneau d'affichage, puis se rendront devant le bus désigné, où une place leur est 
réservée soit avec leur fauteuil roulant ou soit en couchette dans un bus spécialisé, soit assis dans un 
fauteuil confortable. Tout est noté sur leurs badges (place dans le bus, salle ou chambre à l’accueil 
Marie - St Frai). Là, ils seront accueillis par des brancardiers qui les aideront à rejoindre leur place 
indiquée par une hospitalière responsable en faction devant le bus. 
 

Les informations figurant dans ce journal ont été écrites fin mars : les éventuelles contraintes sanitaires 
applicables le 5 août, jour du départ, n’étaient alors pas prévisibles mais il faudra nous y soumettre ! 

(Voir page suivante : « Application conditions sanitaires »). 
 

Le trajet Avignon - Lourdes se fait sous la responsabilité de médecins. 
 Afin de pourvoir à tous les besoins des malades ou handicapés (surveillance médicale, aide aux 
repas, boissons, accompagnement aux W-C, bassins, etc.) des infirmières, des hospitalières et des 
brancardiers assurent des permanences dans les bus. 
 Ces permanents ont entre 2 et 15 ans de service et parfois beaucoup plus. 
 Pour les brancardiers qui ne sont pas de permanence dans les bus : à Lourdes, dès que le bus 
est arrivé à votre hôtel, vous posez vos bagages dans votre chambre, puis vous rejoignez l’accueil pour 
aider à l’installation. Les Hospitalières de l’équipe verte, à l’arrivée de leur bus, déposent leurs valises à 
la bagagerie de l’accueil et prennent leur service. 

D’un PARKING à l’AUTRE... vous avez dit M.I.N.  ? 

…
/…   

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Pour le retour à Avignon, les bonnes volontés seront nécessaires pour aider à faire descendre des bus 
les malades et handicapés, pour décharger les bagages et le matériel et pour ramener ce dernier à la 
permanence !  
Le pèlerinage n’est pas terminé et chacun doit se sentir concerné par ces dernières tâches. Essayez de 
rester au moins une ½ h au M.I.N. pour finir votre service en beauté, même si vous êtes fatigué(e) – 
comme tous ceux qui font l’effort de rester ! 

Si l’on vient vous chercher, demandez que ce soit 1/2 heure après l’arrivée des bus. 
 

Le Pèlerinage se fait d’un parking à l’autre ... 
 
 

 

 

 

 

L’Hospitalité a fait le choix d’organiser un pèlerinage pour répondre aux souhaits de tous ceux qui désirent aller 
à Lourdes. A l’espérance qui nous porte doit s’ajouter le respect de la santé de chacun, et donc la mise en place 
de normes sanitaires qui seront à respecter. 
En date du 15 Mars 2022, les médecins de l’hospitalité et les membres du bureau ont établi un protocole. Ce 
dernier tient compte de différents critères : 
- les contraintes sanitaires imposées aux établissements recevant du public, tel que les établissements de 

santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, 
- notre souci de protéger les personnes que nous accompagnons, 
- la considération des bénévoles intervenants auprès de personnes fragiles, assimilés comme personnels 

soignants. 

Ainsi, en date du 15 mars 2022, a été décidé : 
- Maintien d’un pass sanitaire (obtenu par un schéma vaccinal complet, ou un certificat de rétablissement de plus 
de 11 jours et de moins de 4 mois) pour toute personne qui participera, en qualité d’hospitalier, au pèlerinage, 
- Port du masque lors des contacts proches (toilettes, aide aux déplacements) avec les pèlerins en accueil, 
- Fourniture d’un test COVID négatif (au choix y compris antigénique) le jour du départ. 
Nous avons conscience du niveau de ces contraintes, qui sont motivées par le besoin de prendre soins de nos 

prochains, ces contraintes que nous adapterons bien évidement aux normes en vigueur au moment du 
départ. Ainsi nous vous tiendrons au courant, au fil des changements, sur le site de l’Hospitalité ou par mail 
(ou par téléphone si vous appelez la permanence). 

 Soyons tous RESPONSABLES  

et respectueux de notre prochain, par notre hygiène 
Rappel de quelques règles : 

Notre proximité avec les pèler ins malades nous demande d'appl iquer certaines règles 
d’hygiène élémentaires  
DURANT LA TOILETTE :  
- mettre un tabl ier plast ique jetable,  
- mettre des gants jetables, sans oublier d'en changer entre chaque toilette, 
- pour ne pas mélanger les gants de toi lettes des pèler ins malades, mettre le gant 

ut i l isé pour la toilette du bas à l 'envers.  
DURANT LA JOURNÉE : 
- se laver les mains dès que vous avez fini de manipuler et de servir un pèlerin malade (repas, 

accompagnement aux toilettes, change de protection, etc. ...)  
- penser à prendre dans vos poches des gants jetables pour accompagner les 

pèlerins malades aux toi lettes durant les cérémonies ( l ieux où les toi lettes ne sont 
pas toujours équipées pour un lavage des mains).  

  

APPLICATION CONDITIONS SANITAIRES 
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À la salle SEGUIN de MONTFAVET 
(On peut se garer dans la cour) 

 

Cette réunion est « réservée » aux Hospitaliers en vue de l’organisation du pèlerinage, elle est 

essentielle pour le bon déroulement de notre pèlerinage car nous y recevons un maximum 

d’informations. C’est l’occasion de faire (ou mieux faire) connaissance, de s’informer sur le 
déroulement du pèlerinage, de rencontrer les différents responsables, de prendre ses 

consignes pour le bon déroulement du pèlerinage et sa fiche d’horaires, et d’avoir pour les "nouveaux" 
un premier contact avec les "anciens" qu’il ne faut jamais hésiter à solliciter ! 

Nota : pour éviter la file d’attente le jour du départ, il sera possible de récupérer ce jour-là 

ses étiquettes pour les bagages (hôtels).  

Si nous ne voulons pas jeûner, nous sommes invités à apporter 
notre repas, 

et à le partager sur place en bonne compagnie ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P R O G R A M M E 
 

   8 h 30 … Accueil  
  Réunion des responsables de chambres et du réfectoire. 
  Réunion des équipes médicales, médecins et infirmières. 
  Réunion pour tous, Pèlerins et Hospitaliers. 
 10 h 30 … Réunion par secteurs et équipes. 
 13 h 00 … Pique-nique « tiré des sacs » : tous les hospitaliers sont "invités" (à porter leur casse-croute). 

 15 h 00 … Fin de la rencontre, merci à quelques personnes de rester pour aider au nettoyage. 
   

 

 

« Journée de 
Préparation du 

Pèlerinage » 
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Lycée professionnel "les Chênes", 524 avenue du pont des fontaines  à Carpentras 

. PROGRAMME . 
    12 h 00 : Accueil / apéritif 

    (Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, mais certaines personnes ne sont pas d’accord !) 

    12 h 45 : Repas (Paella traditionnelle !) 

    14 h 30 : Bilan du Pèlerinage  

    17 h 30 : Fin du rassemblement 

Nous pourrons en profiter pour apporter quelques « lots » susceptibles d’alimenter les quines et 
cartons pleins de notre loto de fin d’année.   

 

 
 

 

 
 

Pour permettre aux personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion, et en particulier aux 
personnes handicapées, d’assister à cette journée, il serait souhaitable de mettre en place un 
covoiturage : à l’ère du téléphone mobile à répertoire aux mille entrées, des réseaux sociaux, du 
carburant à 2,5 €/l et de la banquise qui se mort-fond, contactons-nous directement et voyageons plus 
agréablement. 
Si nous sommes bien sages, cette année encore nous pourrons profiter, pour le repas de midi, de 
l’excellente paëlla préparée par Jean BENOIT que tant d’Hospitalités nous envient depuis le congrès des 
Présidents à Avignon 

 

Bulletin réponse à découper ou recopier et renvoyer à la permanence avant le 23 août 2022 à : 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DU DIOCÈSE D’AVIGNON 
49 Ter, Rue Portail Magnanen - 84000 AVIGNON. 
 

NOM : .......................................................     Prénom(s) : .................................……….................... 
Adresse : ............................................................................................................................. 
Téléphone fixe : ............................................       Téléphone portable : ............................................ 
 
 

  S’inscrit pour le repas de midi du 10 septembre 2022, et verse la somme de 14 € par personne. 
(Demi-tarif  à 7€ pour les moins de 12 ans - chèque à l’ordre de « Hospitalité Notre Dame de Lourdes Avignon ») 

14 € x  ...…....  (+  7 €  x  .…...... ) =  ................ Euros 
  

Cette réunion est une excellente occasion de se revoir quelques semaines après le 

pèlerinage, de partager ensemble un bon apéritif et un excellent repas festif, d’échanger 
sur ce que nous avons vécu en bien ou à améliorer ; si vous ne l’avez pas fait avant sur 
le questionnaire du retour, ou si vous avez de nouvelles idées, c’est là qu’il faut faire 
part de tous les « bons points » mais aussi de tous les dysfonctionnements que vous 
avez remarqués et qui vous ont peut-être choqués, et bien sûr de toutes vos bonnes 
idées et autres suggestions pour améliorer le fonctionnement de notre association ! 

Si vous voulez manger, pensez à apporter vos couverts ..! 
(Assiettes + fourchette + couteau +petite cuillère + verre) 

Réunion  RETOUR  LOURDES  2022 

Réunion  Retour  LOURDES 

Venez les amies, 

toutes les crevettes 

sont invitées 

gracieusement ! 
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Bulletin de liaison des membres de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du Diocèse d’Avignon 
Directrice de la publication : Christine DEMARIA  //  Imprimé par Exaprint. 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du Diocèse d’Avignon 

49 Ter, Rue du Portail Magnanen   84000 AVIGNON  -   : 04.90.82.18.14 

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique. Si vous voulez m’abandonner, je vous prie de bien vouloir 
me laisser dans une église, peut-être pourrais-je y toucher quelque bonne âme qui voudra bien me 
recueillir, et, continuons à espérer contre toute espérance, voudra rejoindre l’association dont je veux 
défendre et promouvoir les valeurs : l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes d’Avignon ( 04.90.82.18.14). 

✓ Le dimanche 1
er

 mai 2022 : Journée familiale et préparation du 

Pèlerinage à St Gens (voir en p. 19) 
 

✓ Le dimanche 31 juillet 2022 : Réunion pour les derniers 

préparatifs du Pèlerinage à Montfavet (voir p. 26) 
 

✓ Du 5 au 10 août 2022 : Pèlerinage à Lourdes 
 

✓ Le samedi 10 septembre 2022 : Réunion retour de Lourdes à 

Carpentras (voir p. 27) 


