Sainte Bernadette

Tout a commencé le 11 février
1858... Une jeune fille de 14
ans, Bernadette Soubirous,
part chercher du bois au bord
du Gave. La Vierge Marie lui
apparait; elle le fera à 18
reprises.
La Dame lui délivre un certain nombre de
messages: « Priez Dieu pour la conversion
des pêcheurs, allez boire à la source et vous y
laver, allez dire aux prêtres qu’on y bâtisse une
chapelle et qu’on vienne ici en procession » ;
et elle confirme son nom: « Je suis l’Immaculée
Conception », dogme établi par le pape 4 ans
plus tôt.
La curiosité amène rapidement les foules ;
des guérisons sont constatées. Des pèlerins
viennent de plus en plus nombreux
accompagnés de malades qu’il faut prendre
en charge et accueillir.
C’est ainsi que
prennent corps
les premières
Hospitalités.

S’il ne vous est pas possible de venir
en pèlerinage à Lourdes pour
nous accompagner, vous pouvez apporter
votre aide en faisant un DON qui donne droit
à un reçu fiscal.
(Ordre chèque : ADM Hospitalité de Meaux)

Contact
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
du diocèse de Meaux
11 boulevard Etienne Hardy
77610 Fontenay-Trésigny
09 60 38 45 62
hospitalite.meaux@wanadoo.fr
www.hospitalitedemeaux.fr
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« Je ne suis pas chargée
de vous le faire croire
mais de vous le dire ».

Vous désirez
servir ?

Vous souhaitez
nous aider autrement ?
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Il est bénévole avec ou sans qualifications
particulières, désirant servir,

Certains sont des professionnels de santé
(médecins, infirmières, aides-soignantes...)

De tous âges :
lycéens, étudiants => hospitaliers juniors
adultes, retraités => hospitaliers
répartis sur toute la Seine-et-Marne,
Il rend différents services pour prendre soin
de l’autre : il aide les personnes malades
ou handicapées dans les déplacements,
pendant les repas et pour les soins d’hygiène.
Il a également un rôle d’écoute et de
réconfort.

Partir à Lourdes
comme hospitalier
Formation assurée avant le départ
et sur place
Voyage de nuit en car Grand tourisme
avec les pèlerins malades de préférence

Dans le cadre du pèlerinage diocésain, l’Hospitalité accompagne à
Lourdes une centaine de personnes malades, handicapées ou à mobilité
réduite pendant 5 jours, début juillet. Il faudrait 2 Hospitaliers pour
1 personne accompagnée ; les besoins sont immenses !

Moins de 18 ans ?
Devenez hospitaliers
Juniors !
Pour devenir hospitalier,
il faut avoir 18 ans révolus.
Mais de jeunes adolescents
peuvent également se
joindre au pèlerinage en
tant qu’hospitaliers juniors
pour aider principalement
lors des déplacements.
Le reste du temps,
les hospitaliers juniors
(14-18 ans) ont un
programme adapté.

Alors, répondez OUI à l’appel
de la Vierge Marie qui a dit :
« Que l’on vienne ici en procession »
(13ème apparition 2 mars 1858).

Devenir Hospitalier, Hospitalière,
c’est découvrir la joie de se mettre au
service de l’autre, vivre un temps fort,
fraternel et spirituel, dans un lieu où
souffle l’Esprit.

Je reviens de Lourdes le
cœur plein de bonheur, avec
des émotions fortes plein
la tête, avec de l’amour
et de l’amitié plein les
bagages, car tant de liens
humains se sont tissés !
Jacqueline
Une grande famille où
règne une joie profonde.
Des moments forts
qui font grandir !
Benoit,
nouvel hospitalier
Cela fait maintenant
2 ans que je vais à Lourdes,
et chaque fois , c’est avec
plaisir que je retrouve
les malades et leur joie
de vivre.
Marie, 16 ans
On donne de notre temps,
on donne notre énergie,
nos bras, nos jambes.
Et avec la Vierge Marie !
Heureux d’être là
simplement pour se donner.
Au fond, c’est ça la vie à
Lourdes avec l’Hospitalité :
la joie de la gratuité !
Don Antoine,
nouvel hospitalier

Hébergement en hôtel pension complète
Coût du séjour entre 320€ et 450€

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Mat 25,40)

