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Deuxième numéro en 
couleurs pour notre 
journal devenu 
semestriel (il faudra 
bien le ranger pour 
pouvoir le retrouver six 
mois après !). Cette édition 
« retour Lourdes / Noël » vous 
présente en particulier quelques 
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 certainement à 

lire ?) 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 quelques liens qui suivent … 
Pour les chrétiens, la fête de Noël (du latin natalis, « naissance », « nativité ») célèbre la naissance de 
Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Comme le racontent les 
évangélistes Luc et Mathieu, Marie « mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha 
dans une mangeoire ». Dans les environs, se trouvaient des bergers. L’Ange du Seigneur s’approcha 
et leur dit : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et 
voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire ». « Rien de merveilleux, rien d’extraordinaire, rien d’éclatant n’est donné comme signe aux 
bergers, commentait récemment le pape Benoit XVI. Ils verront seulement un enfant entouré de langes 
qui, comme tous les enfants, a besoin de soins maternels ; un enfant qui est né dans une étable et qui, 
de ce fait, est couché non pas dans un berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est l’enfant, 
avec son besoin d’aide et sa pauvreté ». Dans l’étonnant déroulement de cet événement inouï – le Fils 
de Dieu s’est fait homme ! -, les Pères de l’Église ont vu bien des signes : d’abord parce que l’enfant de 
Bethléem est né pauvre parmi les pauvres qu’étaient les bergers. Également parce qu’enfant, il est 
faible et sans défense. Jésus vient ainsi parmi les hommes en partageant en tout leur condition 
humaine, à l’exception du péché. 
Le sens ultime de la fête de Noël ne réside pas seulement dans les cadeaux ou la consommation, ou 
même la famille. Pour le chrétien, Noël n’a pas seulement un aspect de rêve ou de magie. Noël est une 
réalité historique, humaine et spirituelle. Jésus est situé dans une histoire. Il a vécu dans un petit pays, 
appelé la Palestine, occupé à cette époque par les Romains.  
Cette nuit-là, le monde entier a reçu un cadeau : Dieu a envoyé son fils dans le monde comme un 
cadeau fait à l’humanité. Ce cadeau, nous pouvons en vivre tous les jours si nous acceptons le message 
de l’Évangile, si nous acceptons de croire en ce Jésus de Noël qui donne sens à notre vie. Une bible, 
éditée il y a de nombreuses années, porte sur sa couverture cette très belle phrase : « La bible est un 
trésor ». C’est une chance de posséder un trésor qui contient un appel à l’amour, à la Paix, à la Joie, à 
l’Espérance. C’est le message de Noël, c’est le message de l’Évangile qui nourrit la vie des chrétiens. 

 

 

INTERNET : N'hésitez pas non plus 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 
garde la forme 
(sa nouvelle forme …) 

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 Noël 

On est dans presque tous les magasins et les maisons, c’est notre fête à nous ! 

Mais alors, que fête-t-on à Noël ? 

Pour nous, c’est tout pareil, et en plus les enfants nous aiment ! 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
http://www.hospitalite-avignon.org/
mailto:hospitalite84@gmail.com
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« Gloire à Dieu et paix sur la terre ! » 
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, 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.  » 

Allez dire, allez voir… 

1. Allez dire     2. Allez dire    
Que chacun porte en lui   Qu'il faut se rassembler  
Enfoui et caché    Pour enfin voir en soi  
Ce pourquoi il est là    Ce qu'on ne voyait pas  

 
3. Allez dire     4. Allez dire    
Qu'il faut pour être aimé   Jusqu'à ne plus faire qu'un 
Prendre le risque d'aimer   Entre le haut et le bas  
    Sans jamais renoncer   Qu'un autre monde est là  

 

 Ceux qui ont pu assister à ce magnifique 

spectacle à Lourdes, se rappellent cet air 

magnifique et entrainant. Il nous invite en cette 

période qui nous rapproche des fêtes de Noel à 

nous rassembler dans un même esprit pour 

accueillir l’enfant Roi qui fera ce lien entre le ciel 

et la terre. 

Les bergers seront les premiers à 

recevoir le message de la bonne nouvelle 

« n’ayez pas peur, je vous apporte une bonne 

nouvelle… », à aller à la crèche voir ce signe de 

Dieu pour nous. Viendront ensuite les mages 

venus d’orient interpellés par cette étoile qui les 

pousse à aller voir le roi des rois. 

Et chez nous, c’est tout ce petit monde 

des santons qui invite l’autre à aller voir ce petit 

à la crèche, avec ses défauts mais surtout avec 

ce qu’il a de meilleur à offrir. Tous se rendent en 

un même lieu pour adorer Dieu qui se rend 

présent au milieu de nous. Et chacun en 

reviendra transformé. 

Et bien cette année je vous invite, en 

contemplant, la crèche à penser à nos 

pèlerinages à Lourdes.  

Tous nous nous rendons en un même 

lieu, pour célébrer le Seigneur sous le regard de 

Notre Dame. Jésus est là, tout petit, présent 

dans cette humble hostie pour nous rejoindre 

dans notre faiblesse et nous faire grandir dans 

son amour. Marie est là souriante. Certes ce ne 

sont pas les anges qui nous donnent d’entendre 

la bonne nouvelle : ce sont les évêques et les 

prêtres. Mais ne sommes-nous pas comme ces 

santons de la crèche, chacun avec notre rôle, 

notre place, rayonnant de la lumière de Dieu ? 

Priant ensemble malgré nos différences ? 

Puissions-nous devant nos crèches, prier 

pour que nous puissions continuer à être cette 

grande famille de l’hospitalité au service du 

Seigneur et de Notre Dame à la suite de 

Bernadette, dans cet esprit d’unité et d’humilité. 

Conscient que nous avons tous notre rôle à jouer 

et notre place particulière dans cette belle famille 

à la suite de tous ceux qui nous ont précédé. 

 Le mot de l’Aumônier 
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« Quelle Espérance pour 2023 ? » 
 

L’Espérance est un mot que l’on entend beaucoup actuellement ; jamais nous n’avons eu autant besoin de 

verbaliser cette pression et les tensions qui nous entourent. La crise sanitaire nous a démontré combien nous 

étions vulnérables, combien nous avions chacun un degré différent de peur, d’angoisse, et combien il est difficile 

dans des moments de tensions de considérer chacun avec ses choix, ses convictions. La guerre en Ukraine nous 

plonge dans une réalité qui apporte son lot d’incertitude et de craintes, l’inflation nous touche et creuse encore 

plus le fossé des pauvretés. Alors, oui face à tous ces maux, il est aisé et rassurant de parler d’Espérance, mais 

cela suffit-il à faire taire nos questionnements ? Notre confiance de chrétien est bousculée, mise à l’épreuve, et 

dans le silence de nos cœurs et de nos prières nous savons que l’Amour de Dieu est infaillible, et que Marie nous 

conduit avec bienveillance et humilité. 

Sur notre chemin de Foi, nous avons la chance, avec l’Hospitalité de nous mettre au service, de comprendre que 

par le don de soi qui pourrait nous donner un sentiment de fierté, nous découvrons la joie de la rencontre, la 

force du partage. Bien évidemment le temps du pèlerinage est une parenthèse, et nous ne sommes pas candides, 

mais les sentiments et les émotions restent inscrits, et chaque jour nous pouvons, dans le silence de nos cœurs 

et de nos prières, retrouver cette émotion et cette rencontre avec Marie à Lourdes. Nous sommes des témoins 

de Lourdes dispersés un peu partout et Lourdes et Marie sont nos sources d’Espérance. Notre démarche de 

pèlerinage est une rencontre indélébile qui nous soutient et dont nous devons nous inspirer au quotidien. Notre 

Espérance se nourrit de notre Foi et de nos émotions vécues au pied de la Grotte, au service des malades. 

Ce qui est paradoxal, c’est le constat acté durant notre congrès des présidents. L’absence des pèlerinages et des 

hospitalités durant une année, la reprise, même timide, des pèlerinages avec les malades, ont permis de 

constater que Lourdes sans hospitalité devient un lieu de déambulation. Les hospitalités sont porteuses d’une 

Foi vivante, et la fragilité des personnes accompagnées est le ciment de nos pèlerinages. Si l’Espérance est 

nécessaire, notre mission doit reprendre du sens suite à ces événements, nous devons retrouver l’Humilité de 

Bernadette, l’abandon dans les bras de Marie, le détachement dont fait référence dans une de 

ses chansons, le spectacle de Bernadette.  

Alors oui 2023 sera sous le signe de l’Espérance, et notre pèlerinage sera le reflet de notre 

confiance aux messages de Lourdes, de nos convictions à vivre pleinement, humainement et 

généreusement ce temps auprès de ceux que nous accompagnons, et ces temps de fraternité 

qui nous sont offerts, et que rien ne doit contrarier, ni un virus, ni nos moments de doute….  

Souhaitons-nous les uns les autres un Joyeux Noël. Devant la crèche, en regardant Jésus né d’un Amour infini 

et d’un Oui sans condition, offrons-nous la force de l’Espérance et la Joie de l’humilité. 

 

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 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 1er jour 
du festival d’Avignon 

Tous les mercredis 14h à 16h30 

Durant le festival 
d’Avignon 

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 ☺ ☺ ☺ ☺ 



 

Le courrier de Notre-Dame N° 169 .5 

 

Le prochain journal de notre association sortira fin mars / début avril 2023, soit bien après le 12 mars prochain, 
date de la prochaine Assemblée Générale « statutaire » de notre association (voir toutes les informations à 
ce sujet en pages 18 et 19) : c’est habituellement à l’occasion de cette Assemblée Générale 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 ?). 
L’adhésion annuelle est demandée à partir du deuxième pèlerinage pour les personnes ayant 16 ans révolus.  

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  

Voir devez pouvoir retrouver toutes les informations utiles sur ce sujet sur le site de 
l’Hospitalité : www.hospitalite-avignon.org Mais pour vous éviter de vous perdre dans les 
méandres du site (bien que cela vous permettrait d’en découvrir toutes les richesses …), 
voici le lien qui vous permettra d’accéder directement au RGPD de l’Hospitalité :  
https://www.hospitalite-avignon.org/2020/02/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd.html 

 

 

 

 

 

« Aimer Jésus avec le cœur de Marie » 
par le Père Martin LUCIA, pour 10€ 
Suivez Marie dans les 15 mystères du Rosaire en La laissant 
vous conduire dans l’adoration de son Fils au Saint-Sacrement.  

Le Rosaire préféré de Sainte Teresa de Calcutta. 
Ce livre devrait pouvoir être commandé en écrivant aux « Missionnaires de la très 
Sainte Eucharistie », B.P. 540, 83470 St Maximin -la-Ste-Baume - Tél 06 71 99 21 45 
Email : fr@adoperp.fr ou plus simplement sur leur boutique en ligne 
https://boutique.missionnaires-eucharistie.fr  

                                                       

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  

Avant-premiére de l ’article  :  

"Les bons plans de lecture «  Est-ce en Ciel  »" ( p p .  20  &  21 )  

mailto:hospitalite84@gmail.com
http://www.hospitalite-avignon.org/
https://www.hospitalite-avignon.org/2020/02/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd.html
mailto:fr@adoperp.fr
https://boutique.missionnaires-eucharistie.fr/
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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,… 
 

Prie 

comme si 

tout 

dépendait 

de Dieu et 

agis 

comme si 

tout 

dépendait 

de toi. 

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Le journal qui paraît après le pèlerinage contient "traditionnellement" un bilan 

muri après notre « Réunion Retour Lourdes », ainsi que des articles écrits par des 

Hospitalier(e)s qui ont pour cela pris de la peine et du temps pour partager des 

moments de vie qui les ont marqués pendant le Pélé ou leur vie d’Hospitalier. … 

Grand MERCI à tous ceux qui, malgré les occupations chronophages de la routine, 

sont sortis victorieux du syndrome de la feuille blanche et du « qu’en dira-t-on ? » : 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Purée, dans les critiques négatives, on pourrait dire 

que ce n’est pas un bilan mais un bi-long : et si on 

résumait à « Très bien, persévérez, vous irez loin ! » 

? 

Bilan du pèlerinage 2022 
De la main de notre Présidente 

Il était important cette année d’envisager le bilan, 

loin du contexte et des conséquences que la 

situation sanitaire nous a imposées. Les décisions 

prises en amont, bien que nécessaires, ne nous ont 

pas permis d’accueillir tous ceux qui souhaitaient 

participer au pèlerinage, et donc le nombre de 

personnes accompagnées en accueil était bien en 

deçà de nos habitudes, en revanche à lire les bilans 

reçus et les témoignages, la quantité n’a pas eu 

d’impact sur la qualité. 

Merci à ceux et celles qui nous ont écrit, même 

quelques mots, certains témoignages seront diffusés 

dans leur intégralité à la suite de ce résumé. 

C’est donc avec une espérance positive que nous 

sommes partis masqués, et négatifs !!!! Se 

rapprocher des montagnes aurait pu laisser présager 

un peu de fraîcheur, mais Lourdes nous attendait 

sous une canicule provençale…Nous avons eu, 

malgré tout, la chance de pouvoir participer à toutes 

les activités, sauf le chapelet médité que nous avons 

prié en face de la Grotte, sous les arbres, et presque 

en silence, car les micros ne fonctionnaient pas. 

Cette chaleur s’est imposée aussi la nuit ; il était 

donc difficile, selon les hôtels et les chambres côté 

rue, d’éviter le bruit en fermant les fenêtres… 

 

Pour finir avec les critiques négatives, certains 

hospitaliers ont donné un avis défavorable à la 

nourriture de certains hôtels. Heureusement tous 

ces aspects négatifs n’ont pas entaché le bonheur 

d’être à Lourdes, de servir, de partager et de vivre 

des moments intenses. La densité de ces 6 jours se 

résument pour beaucoup par l’importance des 

échanges, la qualité des cérémonies. La mission 

d’accompagnement prend tout son sens lorsque 

nous permettons aux personnes malades d’être à 

Lourdes et notre foi et le soutien apporté nous 

unissent, c’est la définition de notre hospitalité … 

Le nouveau groupe famille a permis à des parents et 

des grands parents de vivre et partager un 

pèlerinage autrement. L’émotion de la transmission 

a été dépassée par l’énergie, le sourire, et la joie des 

enfants, au service des plus fragiles…c’est aussi la 

définition de notre hospitalité. 

Pour finir, le moment d’unité que nous avons vécu, 

malades, hospitaliers, pèlerins et famille, lors du 

spectacle Bernadette, a permis, grâce à la qualité de 

ce spectacle et le récit de la vie de Bernadette, de 

nous montrer la force et l’importance du 

détachement, de l’amour, et de la présence de 

Marie dans nos vies. 

Et nous, on est en 

plein hiver, et on ouvre 

les fenêtres exprès 

pour entendre ! ! ! 



 

Le courrier de Notre-Dame N° 169 .8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage des Jeunes 

(qui ont « enchanté » tout le pélé) 

Témoignage d’une Nouvelle 

(qui a été « enchantée » par le pélé) 

Nous sommes venues pour la première fois à 
Lourdes, mes cousines et moi, et nous y avons 
découvert le plaisir du service auprès des malades, 
l’histoire de Bernadette à travers le film et la 
comédie musicale, et de superbes lieux dans les 
sanctuaires. 

Nous avons vécu des moments forts et avons 
rencontré des personnes merveilleuses, des 
malades très courageux, heureux de la présence des 
jeunes, et des hospitaliers à l’écoute. 

Le climat au sein de l’accueil était paisible et 
convivial.     C’était une très belle expérience. 

Nous reviendrons…  

 

Bonjour 

Je tiens à vous dire un immense merci pour ce 

premier pèlerinage partagé avec vous. Ce fut un 

séjour d'une grande profondeur. 

Votre organisation est parfaite et je vous félicite 

pour votre efficacité, le sens du détail, votre capacité 

d'adaptation et le grand respect de chacun et de ses 

contraintes. 

Pour ma part, mon rôle d'hospitalière m'a fait 

toucher le vrai sens de la pauvreté avec des patients 

d'une grande humilité acceptant d'être pris en 

charge dans tous les moments de la vie courante. J'ai 

par ailleurs eu la chance d'être encadrée par Anne, 

qui a été très présente et très douce et je tiens à la 

remercier vivement. 

Par ailleurs notre équipe a de suite très bien 

fonctionné, et nous a permis d'établir des liens 

affectifs rapidement. 

J'espère pouvoir recommencer cette expérience l'an 

prochain. 

À bientôt. 

Saumur, le 2 septembre 2022.               À l’Hospitalité d’Avignon. 

Je viens déposer ici ces quelques mots, pour témoigner de ce que furent, pour moi, les deux pèlerinages que 
j’ai eu la chance de partager avec vous, en août 2021 et 2022. 

Pour replacer le contexte, je suis issue d’une famille catholique non pratiquante, et mon intérêt pour la religion 
a toujours été plus culturel que spirituel. Même si le mystère des églises m’a toujours fascinée, si j’ai toujours 
pensé que nous sommes les ouvriers d’une cause infiniment grande, et que l’invisible est notre véritable 
berceau, je n’ai jamais, jusqu’à il y a un an, su vers quel au-delà me tourner. Je ne comprenais rien au culte et à 
ses traditions. Mais le plus merveilleux des hasards est venu, au printemps 2021, me chercher dans ce flou de 
l’esprit, sous la forme d’un post Facebook : l’Hospitalité d’Avignon cherchait des bénévoles…  

Je ne connaissais pas l’Hospitalité, je n’étais allée à Lourdes qu’une fois, avec ma grand-mère quand j’avais 10 
ans, je n’habitais pas dans le Vaucluse, je ne pratiquais pas : rien ne me destinait à vous rejoindre. Sauf mon 
métier. En effet, infirmière de formation, en lisant l’appel de l’Hospitalité ce jour-là, j’ai pensé qu’y répondre 
serait une belle façon de renouer avec l’essence de mon métier, avec son intention originelle, ses gestes 
premiers, et ainsi, de retrouver le sens de ma vocation de soignante. Et ce sens-là se trouvait exactement dans 
les missions proposées par l’Hospitalité. Aucune empreinte religieuse n’était alors comprise dans ma 
démarche… 

Témoignage : Une vie bouleversée 

…
/…   
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J’ai donc intégré votre équipe le 5 août 2021. A la seconde où j’ai foulé le sol de l’accueil Marie Saint Frai, je me 
suis sentie chez moi. Ce fut un premier miracle, car rares sont les lieux où l’on se sent si pleinement accueilli, 
par une équipe, une ambiance, un contexte. 
Et quel contexte… J’ai découvert les célébrations, celles desquelles on 
s’abreuve. J’ai découvert les chants, ceux qui parlent directement aux 
cœurs, éveillés ou endormis. J’ai découvert le soin, celui auquel j’aspirais 
mais que, visiblement, je n’avais jamais rencontré. Et tout cela fut une 
douce préparation à ce que j’allais connaître sur le chemin de croix dans 
la montagne lourdaise…  
À cet endroit, au-dessus du sanctuaire, il y a une statue de Jésus, un peu 
isolée ; une statue si grande, si belle, qu’à ses pieds, on se sent comme 
un enfant, vulnérable, émerveillé, enveloppé. Je suis bien incapable de 
décrire ce qu’il s’est passé pour moi à cet instant précis, devant Jésus qui 
montre son cœur. Je sais juste que tout a pris sens. 
Les célébrations, les chants, le soin, les temps partagés, l’écoute, le 
mystère qui donne aux yeux cette lumière pétillante et profonde, la joie, 
la paix, la compassion, ce que je cherchais, tout, tout s’est retrouvé là, 
concentré, dans ce geste, dans cette main qui montre le chemin, celui du 
cœur. 

Mon second pèlerinage est venu me conforter et me réconforter. J’y ai 
découvert le message des Évangiles et la confession, ce discours pur et 
véritable que l’on s’autorise alors. J’y ai côtoyé aussi l’humilité de se 
savoir bien en deçà de la grâce qui nous touche, et la consolation d’un 
sourire compatissant. J’y ai rencontré de nouveaux amis, j’y ai admiré la 
ferveur de cette foi que l’on décèle lors d’une conversation. J’y ai ri, et j’y 
ai pleuré, beaucoup. D’émotion, quelle qu’elle soit. 

Quelle(s) grâce(s) ai-je reçu(es)… ! 

J’avais consigné dans un petit carnet mes impressions lors du pèlerinage 2021. En rentrant cette année, j’ai relu 
cette phrase, écrite dans le train lors de mon retour en Maine et Loire, et qui parlait de vous : Dans vos gestes, 
j’ai rencontré l’œuvre de Dieu. Dans vos paroles, j’ai vu Son amour.  
Cette année, je me permets humblement de compléter ainsi : dans vos yeux, je crois que j’ai aperçu un peu de 
l’immensité qu’Il nous propose. 

Pour conclure, une anecdote qui me ravit : le hasard s’est encore occupé de mon cas en cette fin août 2022. 
J’étais invitée par une association pour faire une intervention musicale en Bourgogne, le 26. Je n’ai pas regardé 
où j’allais, j’ai seulement tapé le nom du village dans mon GPS. A quelques minutes d’atteindre ma destination, 
un panneau indiquait : Paray le monial, 17 kilomètres ! Étourdissante et délicate surprise que d’être conduite à 
proximité d’un tel lieu… Je m’y suis promenée, et j’ai ainsi pu découvrir l’histoire et la signification objective de 
cette représentation qui m’a tant bouleversée sur le chemin de croix : le Sacré Cœur de Jésus. 

Bien sûr, quand je parle de hasard, je n’y crois pas du tout… Croire ou ne pas croire ne veut plus rien dire ; il 
s’agit de sentir et de ressentir. Et cela ne se décide pas, cela se vit. Alors en septembre, j’intègre un groupe de 
catéchumènes : j’ai tout à découvrir de ce que vous m’avez montré. 

Un MERCI infini à vous tous, pèlerins accompagnés, pèlerins, hospitaliers/ères, messieurs les prêtres et 
Monseigneur Fonlupt.  

À l’année prochaine ! 

Le Sanctuaire de Paray-le-Monial est le lieu où le Christ est apparu à Ste Marguerite Marie pour lui dévoiler son Cœur 
« passionné d’ amour» et lui exprimer son désir d’être aimé en retour. Il lui rappelle son amour pour tous les hommes 
dont il regrette la froideur et l’ingratitude, spécialement envers sa présence Eucharistique. Il demande alors 
l’institution d’une nouvelle fête pour honorer son Cœur en communiant avec un amour tout particulier ce jour-là. 
Il s’agit de la Fête du Sacré-Cœur, célébrée trois semaines après la Pentecôte, qui sera instituée officiellement en 
1765 et étendue à toute l’Église en 1856. Ce sanctuaire a été confié depuis 1985 à la Communauté de l'Emmanuel.  
Place du Cardinal Perraud - 71600 Paray-le-Monial - Tel:03 85 81 56 00 - Site : https://www.sacrecoeur-paray.org 

https://www.sacrecoeur-paray.org/
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Quelques souvenirs du 

pèlerinage 2022  
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Allez dire aux prêtres 
que l’on bâtisse ici une chapelle  

 

1.  Sens de cette parole 

En venant à la Grotte de Lourdes rencontrer 
une toute jeune fille, la Vierge Marie s’inscrit 
dans la bouleversante histoire de l’amour de 
Dieu pour l’humanité, dont elle est elle-
même la créature privilégiée, étant la seule 
personne humaine à pouvoir dire: « Je suis 
l’Immaculée Conception ». 
C’est pourquoi, plus que tout autre, cette 
histoire singulière de Marie et de 
Bernadette est éclairée par les Saintes 
Écritures, l’Enseignement de l’Église, mais 
aussi par l’expérience des pèlerins de 
Lourdes qui ne cessent d’en vivre. 
Comme dans d’autres interventions de Dieu 
que rapporte la Bible, la rencontre de Marie 
et de Bernadette se noue au niveau du meilleur de leur 
humanité. C’est en se situant donc sur le registre de 
l’amour que la « Dame » et la jeune enfant sont, non 
seulement pleinement elles-mêmes, mais encore 
qu’elles laissent le Christ être présent avec elles. 
 

Allez dire 
C’est une mission. 
Cette mission qu’elle transmet à Bernadette, Marie l’a 
elle-même reçue de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 
L’objet de cette mission, Marie y participe depuis sa 
Conception Immaculée. Afin d’être pleinement 
participante de l’offrande de son Fils pour le salut du 
monde, Marie donne toute sa vie à Dieu pour ses 
frères et ses sœurs en humanité, en sa qualité de 
« servante du Seigneur » (Lc 1, 38). 
Dès leur première rencontre, le 11 février 1858, dans 
le secret de leur intense cœur à cœur, Marie prépare 
Bernadette à ce qui va être sa mission. Elle lui désigne 
le mystère de la foi, lui enseignant à bien faire le signe 
de la croix, puis elle l’associe à sa propre prière au 
service du salut apporté par son Fils Jésus : « Priez Dieu 
pour la conversion des pécheurs ». 
Le 2 mars 1858, lors de la 13e des 18 apparitions, 
Bernadette étant prête à recevoir et à porter la parole 
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une 
chapelle », Marie lui confie la mission de la 
transmettre aux prêtres. Dès lors, leur relation s’ouvre 
à une très grande fécondité dans l’Église et ceci dans 
tous les temps et dans le monde entier. 
L’enjeu en est formidable, puisque l’objet de cette 
parole est la conversion des pécheurs, pour laquelle, 

avec Marie, Bernadette a donné, elle aussi, sa vie, avec 
toute l’intensité dont elle est capable. 
Pour que cette mission porte le fruit que Dieu en 
attend, Marie ne cesse d’accueillir Bernadette telle 

qu’elle est. En même temps, Marie 
accompagne la jeune enfant, pas à pas et 
avec une grande douceur, sur ce chemin 
nouveau pour elle. Elle ne lui impose rien, 
mais lui enseigne ce qui lui est nécessaire 
de connaître. 
C’est ainsi que Bernadette apprend de 
Marie à discerner ce qui est essentiel par 
rapport à Dieu et ce qui ne l’est pas. 
Finalement, dans cette mission, le premier 
fruit qui est donné à Bernadette, est 
d’entrer dans la communauté paroissiale 
de Lourdes, c’est-à-dire dans l’Église, à la 
place qui est désormais la sienne. 
Alors Bernadette partage son expérience, 
à Lourdes puis à Nevers, témoignant 
jusqu’à l’épuisement de ce qui lui a été dit. 
 

aux prêtres 
Qui sont les prêtres ? 
Il n’y a qu’un seul prêtre, Jésus Christ le grand prêtre 
(He 7). 
Tous ceux et celles qui sont baptisés dans sa mort pour 
avoir part à sa résurrection (Rm 6, 5) et qu’on appelle 
fidèles du Christ, ou laïcs, pour signifier leur 
appartenance au peuple de Dieu, sont prêtres, 
prophètes et rois. Telle est la grâce reçue au baptême. 
Parmi eux, certains hommes sont ordonnés prêtres 
pour exercer le sacerdoce ministériel comme un 
prolongement du sacerdoce baptismal, c’est-à-dire du 
sacerdoce commun des fidèles. Le sacerdoce 
ministériel est donc au service du sacerdoce baptismal 
et non l’inverse. Ministres de la Parole et des 
sacrements, les prêtres annoncent le Christ Jésus et le 
donnent sacramentellement pour que chaque baptisé 
en soit fortifié. Serviteurs de l’Église, les prêtres 
enseignent et sanctifient le saint et fidèle peuple de 
Dieu. 
Marie aime les prêtres d’un amour maternel et 
protecteur, voyant en chacun d’eux un ministre 
serviteur et un coopérateur zélé de son Fils pour le 
salut du monde. 
Et, comme elle le fait avec Bernadette, Marie attire à 
elle les pécheurs auxquels elle désigne les prêtres afin 
qu’ils puissent aller confesser leurs péchés et recevoir 
le pardon sacramentel de toutes leurs fautes et vivre 
de la surabondance de la miséricorde de Dieu. 
Mais quelle a été l’expérience de Bernadette avec les 
prêtres ? Elle est longue et riche, cependant, tenons-
nous en à son court séjour à Bartrès fin 1857 et à son 
retour à Lourdes au début de 1858. 

Thème de l’année 2023 
Première partie (Suite dans le N° 170) 

…
/…   
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À 14 ans, Bernadette connaît l’abbé Arravant, qu’elle a 
rencontré à plusieurs reprises à Bartrès. À Lourdes, elle 
vient de faire la connaissance de l’abbé Pomian, qui lui 
fait le catéchisme en vue de sa première communion. 
L’un des quatre fruits de la première apparition est en 
lien avec les prêtres. C’est ainsi que Bernadette est 
allée rencontrer l’abbé Pomian pour lui dire ce qu’elle 
avait vécu à la Grotte. « J’ai vu une petite Dame, à peu 
près grande comme moi, qui me regardait et me 
souriait ». 
Après la 13e apparition, pour transmettre à son tour la 
demande de Marie, Bernadette s’adresse à l’abbé 
Peyramale, à qui elle n’a encore jamais parlé. Non 
seulement il est prêtre, mais encore il est le 
curé de Lourdes. Il a donc autorité sur la 
paroisse de Lourdes dont il a la 
responsabilité. 
Pour Bernadette, cette mission est 
difficile. Dans un premier temps, 
elle est accueillie par l’abbé 
Peyramale, elle est accompagnée 
par l’abbé Pomian. M. le curé 
exige un discernement : 
« Demande à la Dame qu’elle te 
dise son nom ». Ayant reçu le nom 
de la « Dame », M. le curé et 
Bernadette entrent ensemble dans une 
nouvelle réalité qu’à leur tour chacun d’eux se 
met à partager. 
 

que l’on bâtisse 
Une demande vitale. 
Bâtir suppose des fondations. 
En ce lieu, la fondation existe. Sur le plan matériel, c’est 
la Grotte. Et c’est sur la Grotte que sera édifiée la 
chapelle demandée, la basilique de l’Immaculée 
Conception. Sur le plan spirituel, c’est le contenu de la 
relation que Marie a nouée avec Bernadette qui est la 
fondation de la chapelle et donc du pèlerinage de 
Lourdes. 
Ce contenu, c’est la grâce que Dieu donne à Marie, 
pour qu’elle la dispense largement à la Grotte de 
Lourdes. Les guérisons et les miracles n’en sont qu’une 
visibilité. Ainsi, le grand miracle de Lourdes n’est pas à 
chercher parmi les guérisons de certaines personnes, 
mais dans la grâce de l’acceptation qu’une multitude 
reçoit de Marie, la Vierge Immaculée. Le fruit en est la 
conversion, c’est-à-dire le changement de vie et 
l’accueil du salut offert par le Christ Jésus. 
Bâtir une vie chrétienne, une communauté ecclésiale 
et catholique prend du temps. 
Au niveau spirituel, il s’agit de bâtir l’Église de Dieu à 
partir des directives du Christ Ressuscité : « Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28, 19- 20). 
Bâtir oblige à travailler ensemble avec d’autres, chacun 
humblement à sa place, agissant en vue de la même 
finalité, en étant compatibles les uns avec les autres. 
Bâtir prolonge le premier commandement de Dieu : 
« Soyez féconds et multipliez-vous ; remplissez la terre 
et soumettez-la » (Gn 1, 28). C’est le mouvement de 
toute l’existence. 
Bâtir engage l’être humain tout entier, corps, âme, 
esprit. 
À travers cette expérience qui nous mobilise, nous 

sommes invités à accueillir la Parole de Dieu et 
les exigences de cette Parole. Nous 

sommes invités à nous laisser 
accompagner par l’Enseignement de 

l’Église aujourd’hui. Nous sommes 
invités à discerner ce qui est le 
meilleur pour nous et pour nos 
frères selon la volonté de Dieu. Si 
ce travail s’effectue, la personne et 
la communauté commencent à 

entrer dans la dimension spirituelle 
de leur vie. Alors tout peut devenir 

témoignage de l’Évangile et partage 
de la vie de Dieu. 

 

ici 
Un lieu précis. 
Cette demande, Marie l’adresse à Bernadette alors 
qu’elles sont ensemble à l’intérieur de la Grotte. Ici 
signifie donc : à la Grotte. Il faut comprendre : autour 
de la Grotte afin que la Grotte soit le cœur de la 
construction demandée. 
Cette précision est importante pour deux raisons : 

1°) En 1858, il y avait depuis fort longtemps une église 
paroissiale à Lourdes. Et voici que la « Dame » 
demande qu’on construise une église à la périphérie, 
dans un endroit désert. Cela a une double signification. 
D’une part, il y a une dimension missionnaire. Nous 
sommes envoyés pour construire : 
« Je vous envoie, faites des disciples » (Mt 28, 19). 
L’Église n’a pas à être le centre, mais « à être envoyée 
vers ». Le pape saint Paul VI formule ainsi cette 
vocation missionnaire : 
« L’Église existe pour évangéliser. » 
D’autre part, construire là où, à Lourdes, il n’y a rien, 
veut dire construire avec la grâce de Dieu, qui nous est 
donnée à travers la Personne de la Vierge Immaculée. 
Là où il n’y avait rien ni personne, aujourd’hui il y a des 
constructions et des millions de pèlerins. 
Sans oublier le rayonnement de la grâce de Lourdes à 
travers le monde. Telle est la fécondité de la grâce, 
dont chacun ne voit que ce qu’il peut avoir devant lui. 

…
/…   
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2°) Quand on dit : la Grotte, il faut penser au trésor 
(Mt 13, 44), c’est-à-dire à la présence de Dieu, Père, 
Fils et Saint Esprit, qui est le contenu de la relation de 
Marie et de Bernadette, en vue de la conversion des 
pécheurs et du salut du monde. Le signe de ce trésor, 
c’est la source. 
Pour tout ce qui concerne la construction demandée, 
il faut donc tenir compte de la dimension missionnaire 
– nous sommes envoyés – et de l’invitation qui nous 
est adressée à semer l’Évangile là où il n’y a rien, afin 
d’obtenir une récolte qui n’appartient qu’à Dieu. 
Aujourd’hui, l’accompagnement et l’accueil se font à 
différents niveaux. Prêtres, religieux, religieuses, 
hospitaliers, hospitalières, bénévoles et salariés y 
participent. 
Cependant l’accueil et l’accompagnement sont le fruit 
d’une pastorale qui doit être le cœur de la démarche 
de tout pèlerinage. L’aspect logistique doit s’adapter à 
la pastorale mise en œuvre. Ainsi ce service rendu aux 
pèlerins de la Grotte leur permet : 

- de discerner ; 
- d’entrer ; 
- de partager. 

 

une chapelle. 
Le lieu de l’Alliance. 
Le terme chapelle a deux sens. 
Ou bien c’est une partie d’une 
église pourvue d’un autel propre 
pour célébrer la messe, ou bien 
une église qui n’est pas 
paroissiale. C’est le cas des 
chapelles de pèlerinage, c’est-à-
dire des sanctuaires. 
La demande, que Bernadette 
doit transmettre, est donc de 
construire une chapelle pour que 
la Grotte devienne un sanctuaire, 
un lieu de pèlerinage où l’on 
puisse prier et célébrer le 
sacrement de l’Alliance, 
l’Eucharistie, et les sacrements 
de la Miséricorde. 
Si l’on replace cette demande dans le contexte de la 
relation de Marie et de Bernadette, on voit que cette 
relation Mère-fille a toujours été vécue sous le regard 
de Dieu, la « Dame » et l’enfant étant toujours 
tournées vers Dieu. 
C’est ainsi que tout a commencé par les dévotions de 
la piété populaire, plus précisément la prière du 
chapelet récité par Bernadette avec Marie. Il faut 
également citer « la procession » qui, pour 
Bernadette, était la marche avec d’autres, dans le 
recueillement et la prière silencieuse, de chez elle à la 

Grotte, le temps de la préparation à la rencontre, puis 
le moment de l’action de grâce au terme de celle-ci. 
Tout s’est poursuivi lorsque Marie (alors qu’elle 
préparait Bernadette à sa première communion) a 
ajouté un geste qui est devenu propre à la Grotte de 
Lourdes : « Allez à la source, boire et vous y laver ». Ce 
geste éclaire les démarches de la piété populaire, mais 
renvoie aussi à la vie sacramentelle. Deux autres gestes 
sont liés à celui de l’eau, l’un en lien avec le rocher, 
l’autre à la lumière. Ces trois gestes sont des 
introductions « mimées » au mystère pascal, au 
mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, le 
Sauveur du monde. 
La demande de construire une chapelle ouvre donc à 
la célébration des sacrements de l’Église, qui sont tous 
célébration de l’Alliance nouvelle et éternelle scellée 
sur la croix dans le sang du Christ Jésus, le Sauveur du 
monde. 
Par cette demande de construire un sanctuaire, le 
trésor de la Grotte, la source, se déploie par l’annonce 

de la Parole dans ce qui est le 
cœur de la vie du sanctuaire. 
De quoi est-il fait ce cœur ? 
Depuis que la construction de la 
chapelle a été prise en compte, la 
Grotte de Lourdes est devenue 
un sanctuaire, c’est-à-dire : 
   1) Le lieu de l’annonce de la 
Parole ; 
   2) Le lieu de la célébration de la 
Parole proclamée (sacrements et 
sacramentaux) ; 
   3) Le lieu où l’on vit, en la 
mettant en pratique, la Parole 
annoncée et célébrée. 
Ceci fait du sanctuaire : 
   4) Le lieu privilégié de la 
rencontre, dans la prière, la 
miséricorde et la charité ; 
   5) Le lieu du rassemblement et 
donc de la visibilité de l’Église et, 
en son cœur, de la Présence du 
Christ Jésus le Sauveur. 

Mais pour que ce déploiement si extraordinaire soit 
possible, il fallait que l’Église reconnaisse d’abord 
l’authenticité des apparitions de la Vierge Marie à 
Bernadette : 

Nous jugeons que l’Immaculée Marie, Mère de 
Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous 
[…]. Pour nous conformer à la volonté de la Sainte 
Vierge, plusieurs fois exprimée lors de l’apparition, 
nous nous proposons de bâtir un sanctuaire sur le 
terrain de la Grotte, qui est devenu la propriété des 
évêques de Tarbes (Mgr Laurence, mandement du 
18 janvier 1862). …

/…   
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C’est ainsi que Lourdes, « le sanctuaire de l’Immaculée 
Conception » (Mgr Pierre-Marie Théas) est pour le 
pèlerin « le lieu où il fait l’expérience du visage 
maternel de l’Église », comme le rappelle le pape 
François lorsqu’il évoque un sanctuaire dédié à la 
Vierge Marie. 
Cependant, il n’y a pas que les constructeurs qui 
bâtissent, puisque la démarche de tout pèlerin est en 
même temps : 

- participation aujourd’hui à cette construction 
permanente ; 

- qui permet de se laisser soi-même construire 
intérieurement et spirituellement en tant que 
disciple du Christ Jésus, en marche sur le chemin 
du salut ; 

- et qui rend chaque pèlerin participant de la 
construction de la chapelle véritable qu’est 
l’Église, l’Épouse du Christ et (on peut dire) de la 
visibilité du Christ, car le sanctuaire, c’est le Christ. 

Découvrez la seconde partie 
des éclairages du thème 
d’année, concernant la 
« Transmission de cette 
parole », dans le prochain 
N° du journal (N° 170) à 
paraître pour Pâques 2023. 
 
Cette méditation a été écrite 
par les pères Horacio Brito et 
Régis-Marie de La Teyssonnière. 
 
Pour les curieux et les impatients, elle est 
téléchargeable dans sa totalité au lien suivant : 
https://www.lourdes-france.org/wp-
content/uploads/2022/10/2023-Theme-dannee-
version-definitive-1.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Réflexions d’un miroir déformant mais (trans)lucide-Saison 33 
(Ce sont toutes des citations du pape François) 

« La parole de jésus est un avertissement fort à 
rompre cette surdité intérieure qui nous empêche 
d’écouter le cri de douleur étouffé des plus faibles. » 

« Les pauvres nous garantissent un revenu éternel et 
nous permettent dés maintenant de nous enrichir dans 
l’amour. Parce que la plus grande pauvreté à combattre 
est notre pauvreté en amour. ». 

« Soyez sur vos garde, ne prenez pas comme excuse 
que vous faites comme tout le monde : dans la prière, 
dans la justice, dans la charité, persévérer, c’est rester 
constant dans le bien. » 

« Si l’on ne s’implique pas personnellement, l’on 
devient des chrétiens à l’eau de rose qui disent croire 
en Dieu et vouloir la paix, mais ne prient pas et ne se 
soucient pas du prochain. ». 

« Le bien est caché, silencieux, il requiert une fouille 
lente et continue. Car le style de Dieu est discret, il ne 
s’impose pas ; il est comme l’air que nous respirons, 
nous ne le voyons pas mais il nous fait vivre ; et nous 
nous en apercevons seulement lors qu’il manque » 

Jésus, Tu es mort pour moi. 

Aide-moi à vivre pour Toi 

« J’ai fait ceci, j’ai écrit cela, j’ai dit cela, j’avais tout 
compris et ainsi de suite. Là où il y a trop de "je", il y a peu 
de "Dieu" ». 

« La sainteté n’est pas un programme d’efforts et de 
renoncements : c’est avant tout l’expérience d’être 
aimé de Dieu, de recevoir gratuitement son amour, 
sa miséricorde. ». 

« L’orgueil spirituel amène à se croire bon et à juger les 
autres. Sans s’en rendre compte, on adore ainsi notre 
"moi" et on efface notre Dieu. ». 

https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2022/10/2023-Theme-dannee-version-definitive-1.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2022/10/2023-Theme-dannee-version-definitive-1.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2022/10/2023-Theme-dannee-version-definitive-1.pdf


 

Le courrier de Notre-Dame N° 169 .16 

 

 

 
Chaque année, l’Hospitalité organise dans les paroisses du diocèse des collectes qui permettent de pouvoir aider les 
malades et les jeunes mais également les personnes qui souhaitent partir mais dont les moyens sont limités. C’est un 
très bon moyen de faire connaître l’association mais nous nous sommes rendus compte que bien souvent l’annonce du 
pèlerinage et de ses dates, pour susciter des vocations et motiver des bras, intervient trop tard. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de repenser l’organisation des collectes : 

• une première intervention aura lieu entre janvier et avril pour informer et se faire connaître. 

• une deuxième intervention aura lieu entre mai et août pour récolter des fonds. 
 

Une bonne équipe est déjà en place mais nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés qui serait disposées à nous aider pour la campagne d’information. 
Il s’agit très simplement de présenter en quelques mots courts, à la fin d’une messe, ce qu’est 
l’Hospitalité et d’annoncer les dates du pèlerinage. Nous vous fournirons des supports pour vous 
aider (mot à lire, tracts, affiche du pèlerinage…) 
 

Si vous souhaitez faire ce service supplémentaire et aider à dynamiser nos rangs et faire connaître 
l’association, n’hésitez pas à vous manifester de préférence par mail (hospitalite84@gmail.com) 
ou en laissant un message à la permanence (04.90.82.18.14). N’oubliez pas de nous indiquer vos 
noms et prénoms et pour quelle(s) église(s) / paroisse(s) vous pouvez intervenir (il y a 
malheureusement de nombreuses paroisses du Diocèse où l’Hospitalité n’est pas connue …). 
 

Merci pour votre implication et votre aide. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n'est pas encore trop tard !!! Vous pouvez encore contribuer au loto qui se tiendra le 
Samedi 21 janvier 2023 au Thor (voir page suivante). 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... 

 
 

 
 

Il faut dès maintenant retenir et noter sur nos agendas cet 

évènement important, qui aura lieu le 1er mai 2023 

en un lieu restant à trouver … 
 

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 2023, qui est : 
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle » 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS  

Marie BAILER, secrétai re 

J’hésite à 

me porter 

candidat 

pour la 

première 

intervention 

Elle a l’air bien 

cette asso, 

intéressant cet 

article : je vais me 

porter candidat 

pour la deuxième 

intervention ! 

Nous avons des 

flyers très 

documentés ! 

De par ma très grande expérience acquise d’une dent de 

fer dans des mots de velours, je suis unilatéralement le 

seul candidat éligible capable de déstresser l’auditoire 

de façon sur-optimale lors de la première intervention ! 

Des 
lots 
pour 

le 
loto 

Journée des familles & préparation du pèlerinage 2023  

mailto:hospitalite84@gmail.com
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Le   LOTO   de l’Hospitalité aura lieu le : 

Samedi  21  Janvier 2023 Le THOR 
Salle des fêtes   Place du Chasselas   à 14 heures 

Un bon d’achat de 300 € V a l a b l e  e n  «  m u l t i - e n s e i g n e s  »  

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 (même si on en a perdu 
l’habitude avec le Covid) 

Les cartons seront vendus sur place au prix de : 
1 carton pour 5 €     ou     4 cartons pour 15 €     ou     6 cartons pour 20 € 

La réussite du loto dépend aussi de nos dons ; il est toujours temps de vous rappeler que vous avez 

oublié d’apporter, pour la réunion « Retour Lourdes », la vieille horloge de Tatie Relire, le joli tableau peint 

par votre amie Elvire Auclair, le carton de bouteilles de bon vin (petite publicité discrète), les pots de 

confiture Bonne Mamie et tous vos meilleurs gâteaux ou roses des sables (production "maison" vivement 

recommandée car bien plus appétissante) et autres blocs de foie gras pouvant entrer dans la composition 

de copieux paniers garnis, ou bien alimenter le stand de pâtisseries et desserts.  

Alors, faites le pas, sortez votre livre de cuisine et participez 

au remplissage des "Paniers Garnis" et du stand de pâtisseries 
vos productions seront les bienvenues pour l’Hospitalité. qui en tirera bénéfices. Merci ! 

Oui, 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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CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Avignon, le 8 décembre 2022, 

L’Assemblée Générale statutaire annuelle 

de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon 

se tiendra le  Dimanche 12 Mars 2023 
à MONTFAVET salle Seguin (On peut se garer dans la cour) 

10h30 Messe à l’église de MONTFAVET (avec le foulard si possible !) 

12h00 Repas tiré des sacs à la salle Seguin 
 

ORDRE DU JOUR 

13h00  Début du règlement des adhésions et émargement 

14h00  Mot de bienvenue, Rapport financier, Rapport moral, Questions diverses 

15h30  Vote pour le renouvellement partiel des membres du conseil (voir page suivante) 

16h00  Résultats du vote, et pour bien terminer la journée, goûter convivial offert par l’Hospitalité 

Vers 17h00 Fin provisoire de la rencontre 

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 (être membre actif). 

- 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 12 mars 2023 

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 : ...... €,   (voir page 5) 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

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

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 12 Mars 2023, et l’ordre du jour m’ayant 
été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux et à tous 

scrutins 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 2023à l’association : ..... €  

POUVOIR 

(Nota : Le rappel des montants de l’adhésion à l’association se trouve en page 5) 
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ELECTIONS des MEMBRES du CONSEIL d’ADMINISTRATION 

Suite aux tensions et restrictions liées à la COVID, le vote et le renouvellement du conseil ont été prorogés en 

2021 pour les membres élus jusqu’en 2021, jusqu’aux élections prochaines qui auront lieu le 12 mars 2023 à 

MONTFAVET, salle Seguin (285 cours Cardinal Bertrand de Montfavet, entrée de l’impasse face à la pharmacie) 

Mais l’AG du 12 mars 2023 est aussi celle où, comme tous les deux ans, il est nécessaire d’effectuer le 

« renouvellement par tiers » des membres du conseil (qui comporte 15 membres élus) 

Ainsi cette année, lors de l’assemblée générale, le 12 mars 2023 à Montfavet, le vote effectué concernera deux 
groupes distincts de cinq personnes chacun : 

Un premier groupe à renouveler concernant les membres en fin de mandat en 2021, qui ont été cooptés en 2021 
jusqu’en 2023, et qui seront alors élus jusqu’en 2027. 

Un second groupe à renouveler concernant les membres en fin de mandat en 2023, et qui seront alors élus 
jusqu’en 2029. 

MEMBRES en fin de mandat en 2021 

Membres élus et cooptés jusqu’en 2023 

STOERI Anne 

JULLIEN Pascal 

SAINT LOUBERT BIE Paul 

FAURE Marie Emmanuelle 

RENAULT Pierre 

 

MEMBRES en fin de mandat en 2023 

Membres élus jusqu’en 2023 

CHAUSSINAC Agnès 

CHAUSSINAC Marine  

CUREL Laure 

FORTIN Mireille 

DEMARIA Christine 

 

Les membres en place devront, avant le 31 janvier 2022, signifier s’ils se représentent ou non. 

Un poste venant à terme en 2025 étant actuellement vacant, une personne va être cooptée par le conseil ; 

ensuite, lors de l’assemblée générale, les participants valideront à main levée cette cooptation. 

Si vous souhaitez faire partie du conseil, vous pouvez, par courrier, faire connaître 

votre candidature. 

Je reste à votre disposition si vous souhaitez des renseignements. 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 31 janvier 2023. 

 
 

Que tous les candidats à l’élection se déclarent ! Les membres de notre association qui souhaitent présenter 
leur candidature (membres actifs depuis 3 ans au moins) sont priés de se faire connaître à notre Présidente et 
de faire acte écrit de candidature avant le 31 janvier date limite de réception qui permettra en particulier 
l’impression des bulletins de vote. [Exemple de courrier ou de mail : Je soussignée Inès PERRET, (pour répondre 
à la question : qui c’est ? : c’est une Hospitalière très attendue de tous), membre actif depuis 3 ans ou plus, désire 
présenter ma candidature aux élections du 12/03/2023 de renouvellement par tiers des membres du conseil de 
l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes du Diocèse d’Avignon - Vaucluse].  
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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 ! Pour nous rapprocher du ciel et laisser Dieu nous sauver de ce qui nous 
éloigne de Lui, nous pouvons profiter de l’expérience de nos frères, retranscrite entre autres dans les quelques 
ouvrages qui suivent, présentés par le Père Hoquet (qui a copié quelques commentaires par ailleurs… ). 
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 !) 

« Petite vie de Saint Paul » 
Par Edouard Cothenet 
180 pages, pour 9,90 € 
Éditeur ARTÈGE poche 

Saint Paul, le missionnaire par 
excellence, celui qui a ouvert la 
route de l'Évangile aux païens. 
Juif de tradition pharisienne, 
fier d'être citoyen romain. 
Persécuteur de l'Église 
naissante, mais rattrapé par le 
Christ sur le chemin de Damas. 
Peinant à se faire reconnaître 
comme Apôtre, puis lancé sur 
routes d'Asie mineure et 
d'Europe, n'hésitant pas à faire 
des remontrances à Pierre, 
bouleversé par l'opposition de 
tant de Juifs à l'Évangile. 
Théologien de la grâce, nous 
révélant les profondeurs de la 
vie de foi, d'espérance et de 
charité. Il acheva sa course à 
Rome, où il fut martyrisé. 
Au-delà de la simple 
biographie, ce livre incite ses 
lecteurs à découvrir par eux-
mêmes les lettres de Paul, si 
palpitantes de vie, toujours 
actuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Paroles d’honneur » 
Par Pierre de Villiers 
278 pages, pour 16 € 
Fayard - Choses vues 

Il y a deux façons de voir la situation 
actuelle : soit se complaire dans le 
constat, il est vrai cruel et inquiétant 
soit surmonter ce dernier et chercher 
des solutions, faire confiance aux 
trésors de notre génie français. Vous, 
les jeunes, êtes l’avenir de la France. 
Vous êtes aujourd’hui en demande 
d’humanité et de fermeté, d’autorité 
et d’amour, d’exigence et de 
bienveillance. Vous cherchez votre 
équilibre, dans une société où les 
facteurs de déséquilibre se 
multiplient. Il reste à canaliser vers 
de justes causes cette attente et 
cette soif d’idéal. Les plaintes 
soulagent, mais ne construisent rien 
de durable… Un exercice 
exceptionnel d'une actualité 
confondante. Nous avons le 
sentiment d'être impuissants. Mais 
affronter la réalité peut nous donner 
l'occasion de reprendre la main dans 
cette bataille dont nous ne voyons 
pas la fin. C'est ce qu'explique le 
général Pierre de Villiers en faisant 
notamment l'éloge de la "liberté 
d'action", un principe militaire qui 
permet d'échapper au désespoir et 
au fatalisme (extrait édito de FC 
N° 2339 suite à l'« affaire » Ricard). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le secret de mon fils, 
Carlo Acutis - Comment il 

est devenu saint » 
Par Antonia Salzano Acutis 

360 pages, pour 21 € 
Aux éditions ARTÈGE 

Pourquoi un simple petit garçon, 
mort à l'âge de quinze ans, est-il 
invoqué dans le monde entier ? 
Pourquoi l'Église l'a-t-elle proclamé 
bienheureux ? La mère de Carlo, a 
voulu essayer d'écrire un livre avec 
son cœur, pour aider ses nombreux 
amis à mieux le connaître et à 
l'aimer. Un sens religieux très fort 
et inné a conduit son fils à s'ouvrir 
aux autres, surtout aux petits, aux 
pauvres et aux faibles. Carlo a vécu 
en se tournant toujours vers Dieu. 
Il avait l'habitude de dire que « la 
conversion est un processus de 
soustraction : moins de moi pour 
laisser de la place à Dieu ». L'infini 
était son objectif, pas le fini. Jésus 
était le centre de sa vie. 
Antonia Salzano Acutis, la mère de 
Carlo Acutis, a été convertie par la 
foi ardente de son fils, elle 
témoigne de sa vie fulgurante et de 
son rayonnement auprès de la 
jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bons plans de lecture « Est-ce en Ciel » 
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« Le muguet rouge » de Christian BOBIN, 88 pages, 12€50 – Éditions Gallimard 
Le dernier recueil de Christian BOBIN, l’ermite écrivain poète de la simplicité et 
du bonheur de vivre, qui est parti vers le Père en ce mois de novembre 2022. 
Ce titre lui aurait été soufflé dans un rêve. Face à l’emprise du numérique qui 
tue en nous, imperceptiblement, toute forme de vie intérieure, « il faut 
désormais une puissance surhumaine pour rester humain », écrit-il. Semblable 
à la Bête de l’Apocalypse ou à « l’œil du cyclope sans paupière », qui toujours 
nous épie, le téléphone portable – dont le poète tait le nom – nous vide peu à 
peu les yeux, la tête, puis le cœur, fulmine-t-il. « Terrible amitié des écrans qui 
ne dorment jamais, plus d’âmes, que des clients » ; « la fausse présence dans 
leur poche, sur leur table, c’est leur pain, leur Bible, leur père, leur mère… ». 
Google n’est pas notre ami : un ami ne fouille pas dans nos tiroirs, il n’exploite 
pas tout ce qu’il apprend de nous pour se faire de l’argent… (Ex FC 2341) 

 

« La tyrannie vertueuse » de Pierre JOURDE, 243 pages 
pour 18€ - Aux éditions Le Cherche Midi 
On croyait autrefois que la tyrannie future serait fondée sur les modèles des États 
totalitaires du milieu du XXème siècle. La prophétie était fausse. Ce sont les 
citoyens eux-mêmes, dans les sociétés démocratiques, qui organisent leur 
asservissement. Nul besoin de Big Brother : il y a Facebook, où les individus se 
dévoilent et se surveillent. On croyait aussi que, comme dans les procès faits à 
des artistes au XIXe siècle, la censure continuerait à être l'apanage de l'État. 
Désormais, ce sont les intellectuels, les étudiants ; ce sont des groupes de 
femmes, d'homosexuels, de musulmans, de Noirs, qui exigent interdictions, 
mises au ban, renvois, et jusqu'à des excuses publiques, à la manière des procès 
de Moscou. Des femmes arborent le signe de leur sujétion, au nom de leur 
identité musulmane, tout en se réclamant du féminisme. On expurge les textes du passé, on y traque tout 
ce qui pourrait blesser les identités modernes, décidées à exercer leur tyrannie au nom de la justice et du 
progrès, qui exclut tout pardon par « bienveillance » mais permet sans problème que l’on expose un Crucifix 
dans un bocal rempli d’urine. Des comités bien-pensants expurgent les bibliothèques publiques et vont 
bruler – comme au temps de l’inquisition – des bandes dessinées de Lucky-Luke, Astérix et Tintin. En France, 
des dirigeants de tout poil en particulier politique, qui ont construit leurs cercles contre la religion, en 
viennent à soutenir le pire obscurantisme religieux, avec des déclarations ubuesques qui, il faut l’espérer, 
ne sont dues qu’à leur totale inculture religieuse, et à leur faiblesse de penser en autonomie face aux 
idéologies US dans l’air du temps et dont il faut se montrer adhérent. Bienvenue dans ce monde à l'envers, 
brave new world où la culture de la surveillance universelle se substitue à la culture tout court. On assassine 
les plus faibles que sont les tout petits, les plus âgés et les malades, au nom de la liberté chérie, cette même 
liberté que l’on bafoue maintenant à longueur d’activisme, d’abus de pouvoir et de décrets lorsque ceux en 
face n’ont pas les mêmes pensées que nous qui sommes dans la vérité vraie dominante, même si ce ne sont 
pas nos convictions intimes. La tyrannie du « paraitre » est le nid du mensonge et de la manipulation ! 

                                                    

« Venez à moi au Saint Sacrement » 
par le Père Martin LUCIA, pour 16€ 
Recueil de 10 heures saintes pour vous conduire plus près de Jésus 
au Saint-Sacrement et vous faire grandir dans son Amour.  

Ce livre était recommandé par Sainte Mère Thérèsa. 
Ce livre devrait pouvoir être commandé en écrivant aux « Missionnaires de la très Sainte 
Eucharistie », B.P. 540, 83470 St Maximin -la-Ste-Baume - Tél 06 71 99 21 45 
Email : fr@adoperp.fr ou plus simplement sur leur boutique en ligne 
https://boutique.missionnaires-eucharistie.fr   

mailto:fr@adoperp.fr
https://boutique.missionnaires-eucharistie.fr/
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C’est clair !...  De Toi j’ai tout reçu 
Je n’ai pas la prétention de croire 
Que quelque chose m’était dû 
Car Tu es toute la beauté de mon histoire. 
 
    Toi, mon Dieu, Tu m’as tout donné 
    À moi qui ne suis digne de rien 
    Avant mon jour Tu m’as aimé 
    Et de Toi mon être est plein. 
 
        À chaque instant tout m’est offert 
        Chaque rencontre enrichit ma vie  
        Et dans le creux de mon humble prière 
        Toute mon âme est éblouie. 
 
Alors quand une ombre passe le soir 
Une lourdeur, une mélancolie 
C’est que je perds le don de recevoir 
Et ne sais plus dire "merci". 
 
   Quand je crois l’herbe plus verte 

De l’autre côté du pont 
   Le soupçon me vient en tête 
   Et mon esprit tourne en rond. 
 
      Alors je viens me jeter à ton cou, 
      Avec mon péché et mes défaillances, 
      Et sur ton cœur humble et doux, 
      Ton enfant retrouve sa confiance. 
 
        Sois béni Toi qui fais de l’amour, 
        Non pas un volcan affectif 
        Fluctuant selon les sentiments et les jours, 
        Mais l’apprentissage d’un don effectif. 
 

Po ème  à  méd i t e r  ….… "Louange"  

Michèle PEYRET  

 

En ce temps de Noël, malgré la crise planétaire amplifiée par les médias de façon de plus en plus oppressante, 
un nouveau « poème à méditer » de Michèle PEYRET, intitulé "Louange", nous invite à affermir notre 
confiance en Dieu et en sa bonté, en reprenant conscience de la beauté des dons de Dieu et de la création, et 
à nous jeter au cou de Jésus, notre frère et Seigneur, que Le Père a tant de plaisir à écouter ! 



Le courrier de Notre-Dame N° 169 .23 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Face à l’arrivée imminente de la fête du foi gras et du chapon dodu, nous vous proposons de réaliser pour Noël 
une petite friandise beaucoup plus digeste, un : 

    Granité au champagne 
Dans une casserole, portez à ébullition le champagne, l’eau et le 
sucre. Fendez la gousse de vanille en deux et prélevez les graines 
avec la pointe d’un couteau (ne pas confondre avec Zorro). 

Quand le liquide bout, y ajouter les graines ainsi que les gousses 
de vanille, puis prolongez la cuisson 5 minutes. Laissez refroidir à 
température ambiante. 

Versez la préparation dans un plat de forme plate (c’est à dire : 
un "plat plat" mais ça sonne mal même seulement écrit …) pour 
que le liquide occupe la plus grande surface, et placer le tout au 
freezer ou au congélateur. 

Laissez prendre en grattant la surface à la fourchette tous les 
¼ heure pour obtenir un granité fin. Maintenez ensuite au froid. 

Au moment de servir, répartissez le granité dans des coupes à 
champagne. 

Vous pouvez accompagner ce granité avec des tranches 
d’ananas légèrement caramélisées. (pour la recette des 
tranches d’ananas légèrement caramélisées, merci d’attendre 
le journal de Noël 2024). 

  Nouvelles familiales

Mariage : Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur et de prospérité à ce nouveau couple :

 Marie JULLIEN, Hospitalière, s’est unie par les liens du mariage avec Joël PARIENTE, le samedi 30 avril
dernier, en l'église de Saint Laurent des Arbres. Marie est la fille de Marie-Élisabeth et Pascal, et la sœur
d’Emmanuel JULLIEN, tous trois Hospitaliers.

Naissances : Il n’y a pas de nouvelles naissances à annoncer pour ce journal, mais certaines rumeurs donnent

à penser que cette situation ne vas pas durer, et que plusieurs lignes seront remplies dans le prochain journal… 

 Aux Hospitalier(e)s « en devenir » ♥ ♥ 

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 le décès des personnes suivantes : 

 F in mars, décés de Francine NAT, la maman de Mireille NAT, toutes deux fidèles pèlerines,

 F in juin, décès de Françoise BALAS, très fidèle hospitalière depuis de nombreuses années et également 

membre d u conseil d'administration de notre association,

 Fin juillet, décés de Josette BURLE, partie de très nombreuses années à Lourdes comme malade, et qui aurait 

dû encore être avec nous à Lourdes cette année,

  Noëlle VERNIN, décédée le 19 août, épouse de Maurice VERNIN, hospitaliers venus souvent à Lourdes,
  Mme Chantal MAUVE, venue à Lourdes en tant que malade,
  Mme Yvonne PRAKONEKHAN, ainsi que son fils Pierre décédé du Covid.

Le retour du coin cuisine
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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 samedi 21 janvier 2023 : LOTO de l’Hospitalité à la salle des 

fêtes du THOR (voir en p. 17), 
 

✓ Le dimanche 12 mars 2023 : Assemblée Générale à Montfavet 

salle Seguin (voir en pp. 18 & 19), 
 

✓ Le lundi 1
er

 mai 2023 : Journée familiale et préparation du 

Pèlerinage, en un lieu restant à déterminer (voir en p. 16), 
 

✓ Le samedi 05 août 2023 : Réunion pour les derniers préparatifs 

du Pèlerinage à Montfavet, salle Seguin, 
 

✓ Du 06 au 11 août 2023 : Pèlerinage à Lourdes, 
 

✓ Le samedi 23 septembre 2023 : Réunion Retour de Lourdes en 

un lieu restant à déterminer. 


