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La joie de la conversion est mission

Que viennent-ils faire à Lourdes ces nombreux pèlerins d’hier et
d’aujourd’hui ? Lourdes, son pèlerinage et sa Grotte, nul homme n’en a
eu l’initiative. Les générations passent. Le lieu demeure et les foules accourent toujours. En quête de joie et d’un peu de consolation au sein d’une
vie dont les peines, telles les boues du Gave en crue recouvrent la source,
pèlerins ou touristes, badauds ou curieux, chrétiens ou non, athées ou religieux, tous viennent chercher dans ce creux du rocher un quelque chose de
plus qui élève le cœur dans une vie où la souffrance n’est que trop là. Tous
les serviteurs de la Grotte en sont témoins, des petites mains aux grands
personnages, il y a là une source qui coule pour tous dont le secret nous
échappe et nous dépasse. Rocher et source attirent et consolent.
A la joie recherchée, il y a la joie offerte. Bernadette ne dira-t-elle
pas : « La Grotte était mon ciel ? » Les dix-huit rencontres avec la belle
Dame furent de joie et de rire, d’amitié partagée et d’échanges simples
autant que profonds. Pourtant la Dame ne promettra pas le bonheur en ce
monde mais dans l’autre. La vraie joie est réaliste. Elle nous ancre dans la
joie du réel de nos quotidiens assumés avec foi et raison. Marie, en vraie
mère et éducatrice, promet la joie et ouvre le chemin vers ce bonheur éternel. Elle nous rappelle à Lourdes ce qu’exprimait Paul Claudel : « La joie
est le premier et le dernier mot de l’Evangile.» La joie de l’Evangile, jaillie
de l’Incarnation du Verbe, de sa mission parmi nous, de sa croix et de sa
résurrection.
Pèlerin de la terre et du ciel n’oublie pas ta condition de marcheur
d’éternité. Avance avec courage par le chemin de l’Evangile fait de joie,
de conversion et de pénitence. Car la seule tristesse des rencontres entre la
première Dame du ciel et la petite bigourdane de Lourdes sera l’évocation
du péché, véritable obstacle à la joie promise. Marie est venue en ce milieu
du XIXe siècle pour nous inviter à la joie. Celle-ci ne s’oppose pas aux
découvertes de la science et de la raison, mais les ordonne au sens authentique de l’homme, de tout homme et de tout l’homme. Cette joie d’éternité
est don autant que fruit de notre conversion.
Père Jean-Dominique Dubois, ofm,
Chapelain des Sanctuaires de Lourdes
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Mission en Actes, acte II
Le 12 octobre, Kaélan qui
servait la messe était invité
à un anniversaire. J’espère
qu’il a passé un bon aprèsmidi. Ce dimanche-là aussi,
Jésus nous invitait à la noce.
Vous connaissez cette page
de l’évangile de Matthieu
(22,1-14) : un roi célébrait le mariage de son fils.
Curieusement, les invités ne
voulaient pas venir. Alors le roi dit à ses serviteurs :
« Allez donc aux croisées des chemins ; tous ceux
que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noce. »
Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils rencontrèrent, les mauvais
comme les bons, et la salle de noce fut remplie de
convives. Le mot convive a créé depuis quelques
années la convivialité, ce mot qui revient souvent
comme une revendication pour souhaiter que les
rencontres soient empreintes d’humanité, de chaleur,
de bien-être. C’est sans doute la marque de nos rassemblements dominicaux, au cours desquels se lit la
joie d’être ensemble. Mais des progrès sont toujours
possibles !
Les pôles missionnaires, au seuil de cette deuxième année de la démarche synodale Mission en

Actes, proposent, chacun à sa manière, un rassemblement convivial. Serons-nous au nombre des invités absents qui ont raté un rendez-vous, ou de ceux
des croisées de chemins qui se sont mis en marche
vers la salle de noce ?
La suite de l’évangile nous parle d’un homme qui
était entré, sans avoir le vêtement de noce. Le roi lui
dit : « Comment es-tu entré ici ? » L’autre garda le
silence. Peut-être aurait-il pu répondre : Seigneur,
je compte sur toi pour me le remettre… Mais son
silence l’exclut de la salle de noce. Ce passage étonnant de l’évangile m’incite à penser qu’on ne peut
rester muet près de Celui qui est la Parole, Celui qui
nous dit : « Et vous, que dites-vous ? »
Lors de ce rassemblement en pôle missionnaire,
la proclamation du texte des Béatitudes de Matthieu
(5,1-16) éveillera la mémoire et la prise de parole des
invités qui auront le désir d’exprimer les merveilles
qui, sans bruit, changent le monde, ou au moins notre
regard.
L’Hospitalité n’est-elle pas ce lieu d’humilité
où Jésus nous rejoint dans nos faiblesses, nos souffrances, nos joies, et nous accompagne sur un chemin
de patience, d’attention, de disponibilité, de cœur ?
P. Emmanuel Deforge

Marie nous apporte la joie de l’Evangile
solitude, de la plus grande souffrance et de la mort
alors que presque tous les autres l’ont abandonné. Sa
présence est fidèle. Elle est mère, elle est là parce
qu’elle l’aime et c’est pourquoi elle reste et là est
sa fidélité. La première prière de Marie, celle qui l’a
mise en disposition pour prier était de dire : « Je suis
la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
volonté. »

Cana : découvrons ce que ce récit nous apprend
de Marie. (Jn 2)
Elle est attentive aux appels et aux besoins, elle
les présente à son Fils et elle nous tourne vers lui.
Jésus est l’unique Médiateur (1 Tim 2,5) et Marie
participe d’une façon subordonnée à la médiation du
Christ.
Marie peut nous éduquer à accueillir l’EspritSaint, à nous ajuster au Fils et à nous ajuster au
Père. Elle veille à la croissance en nous de l’homme
nouveau, né de l’Esprit. Son intercession est maternelle.

Marie nous apprend que prier c’est s’offrir. Une
prière, une demande, sans l’offrande de notre vie,
c’est impossible ! Offrir notre vie, ne pas la retenir,
faire de sa vie un don pour Dieu, un service pour
d’autres par l’annonce de l’Evangile, mais aussi y
compris dans le quotidien, dans les petites choses,
pas seulement dans les actes héroïques !

Marie intercède en nous préparant à la prière. La
présence de Marie auprès de nous est maternelle.
Elle prévient le danger ou le besoin, comme ici à
Cana où ils n’ont plus de vin mais eux-mêmes n’ont
rien demandé ! Elle veille à la croissance et au bonheur de ses enfants. Elle souffre de leur souffrance,
elle souffre de voir son enfant incompris ou rejeté.
Elle est auprès de lui au moment de la plus grande

Marie nous apprend à prier avec foi ! La mère de
Jésus, comprenant la limitation des joies terrestres,
s’adresse à Jésus en croyant qu’il peut faire quelque
chose. Elle ne sait pas quoi, elle lui fait simplement
part de ce manque. Elle reconnaît qu’elle a besoin de
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lui, que nous et notre maison avons besoin de lui, elle
reconnaît que sans lui la vie manque de la véritable
Joie, que la vie est limitée, presque éteinte. Marie
ensuite reste dans une confiance totale en Jésus et
invite à la disponibilité : « Faites ce qu’il vous dira. »
Elle s’en remet totalement à lui.

la présence du Christ dans une vie ou dans le monde,
c’est avant tout pour que les hommes soient heureux !
Les hôtes nous enseignent aussi ! Et ce qui est
intéressant, c’est que le Christ a été invité sans arrière-pensée intéressée de la part des hôtes. La foi, la
prière, la pratique, la recherche de Dieu ne peuvent
qu’être des démarches gratuites, même s’il est vrai
qu’elles peuvent nous apporter beaucoup car quand
le Christ est présent dans une vie, tout est possible, et
le Christ ne vient jamais de force
[…]

Marie nous aide à approfondir la qualité de notre
prière. Si nous ne voulons pas être en ébullition
permanente dans un environnement qui nous bombarde d’images et d’affects, il nous faut retrouver ce
silence.
Marie est attentive à ce qui se passe autour d’elle.
Et ce, parce qu’elle est sortie d’elle-même : « Je suis
la servante du Seigneur », dans l’humilité, elle peut
regarder les autres pour eux-mêmes, pas pour elle et
ainsi elle peut commencer à devenir attentive à leurs
vrais besoins. Marie est attentive à ce qui se passe
autour d’elle, parce qu’elle n’est pas repliée sur ellemême. Elle se porte vers les autres, elle écoute, elle
garde toutes choses dans son cœur, elle observe, discerne, accueille, elle se tient là, disponible ou simplement là, présente, comme au pied de la croix. Elle
communie intensément à ce qui fait la vie des autres,
à commencer par son Fils.
Elle est là à chaque moment de la vie et spécialement au moment de la Croix (Jn 19), comme la mère
de Jésus et notre mère. A Cana, Marie ne présume
pas la réponse de Dieu, elle présente. Elle recueille
les besoins et les présente. Elle ne demande pas une
chose précise, et encore moins que Jésus exerce son
pouvoir, accomplisse un miracle, produise du vin .
Elle confie simplement le fait à Jésus et Lui laisse
la décision sur la façon de réagir. C’est à Elle que
nous confions nos préoccupations, les nécessités et
les situations difficiles.

L’épisode des Noces de Cana nous invite à être
courageux dans la foi et à découvrir dans notre existence la vérité des paroles évangéliques : « Demandez et l’on vous donnera .» (Mt 7,7 ; Lc 9).
Les noces de Cana ont une importance considérable dans Jean, puisqu’il s’agit du premier « miracle » de Jésus ou plutôt, littéralement du premier
des « signes » qu’il nous donne pour que nous ayons
la vie éternelle (Jn 20, 31). Et c’est bien ce que le
Christ apporte quand il est présent dans une vie : la
joie !
Cet événement nous concerne donc d’une façon
tout à fait radicale, nous qui sommes appelés à recevoir miraculeusement la Vie.

Extrait
de la conférence
du P. Alain Ratti
Lourdes 2014

Marie remet tout au jugement du Seigneur. A
Nazareth, elle a remis sa volonté, la plongeant dans
celle de Dieu : « Je suis la servante du Seigneur ;
qu’il m’advienne selon ta parole ! » (Lc 1,38). Telle
est son attitude permanente de fond. Ainsi, elle nous
enseigne à prier : ne pas vouloir affirmer face à Dieu
notre volonté et nos désirs, aussi importants et raisonnables qu’ils puissent nous sembler ; mais les
présenter devant Lui et le laisser décider de ce qu’il
veut faire. N’oublions pas, et Cana nous le rappelle,

La joie de l’Evangile remplit le cœur
et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus.
Pape François
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Échos de Lourdes
Pour vous, nouveaux titularisés, en plus des habits de service que vous portez, vous allez recevoir le
macaron de votre engagement et aussi, mesdames, le
voile bleu ; à tous le cierge et la prière de reconnaissance à la Vierge Immaculée, bénis par notre évêque.
Nicolas Baudoin

Cérémonie d’ouverture
Chers pèlerins, le thème
pastoral de l’année est :
Lourdes, la joie de la conversion. Sachons reconnaître
cette grâce, comme Bernadette l’a découverte auprès
de la Vierge Marie lors des
18 apparitions afin d’obtenir
un monde meilleur dans
l’au-delà auprès du Père.
Pour nous, chrétiens,
le sacrifice de Jésus sur la croix est la manière et
l’expression de son pardon à nous pécheurs et de sa
résurrection : le triomphe sur le mal, l’espérance de
la vie éternelle.

J’appelle :
Michel Amanta, de la Chapelle Rabelais
Denise Bahu, de Marizy-Sainte-Geneviève
Corinne Bourgade, de Paris
Jean-Paul Busi, de Pontcarré
Dr Alain Combes, de Meaux
Marie-France Descamps, de Valenciennes
Yvette Fournier, de Lagny-sur-Marne
Sylvie Geldof, de Meaux
Gisèle Grangé, de Chelles
Cécile Riera, de Lyon
Eric Teilhol, de Paris
Raoul Vandermersch, de Boissy-le-Châtel

Nous avons entendu, au cours de la messe dominicale, la lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Romains sur notre dette envers Dieu. Je vous
propose une autre citation de l’apôtre Paul dans la
lettre aux Hébreux (10, 25) : « Soyons attentifs les
uns aux autres pour nous stimuler à aimer et à bien
agir. » Cette méditation nous amène à la charité.
Ouvrons nos cœurs et que s’épanouisse notre foi de
l’espérance dans la volonté collective et dans le respect mutuel avec notre proche de ce monde. Dans
cette même lettre (11,6), saint Paul proclame : « Or
sans la foi, c’est impossible d’être agréable à Dieu,
car pour avancer vers lui il faut croire qu’il existe et
qu’il assure la récompense à ceux qui le cherchent. »
Donnons un sens à notre démarche de pèlerinage !
Pour vous qui vous engagez à la titularisation à
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de
Meaux, notre force est dans le renouvellement, la
participation et la pérennité de notre pèlerinage diocésain au service de nos frères dans l’accompagnement matériel et spirituel.
N’oublions pas nos frères qui ont bâti, œuvré
et forgé notre mouvement et plus particulièrement
ceux qui ont été rappelés auprès du Père depuis notre
dernier pèlerinage. Ils reposent dans l’éternité en
veillant sur leur famille et sur nous dans les épreuves
et les joies en ce monde : à Mmes Monique Ollier
et Mathilde Guillaume, à MM. René Zaenker, Jean
Rosier et Jean Pollet.
6
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Les jeunes en bleu, tirant ou poussant avec détermination et entrain votre chariot, qui aimaient vous
taquiner dans les files d’attente aux piscines ou dans
les starking blocks du hall St- Frai, et qui géraient
le service d’eau pendant les célébrations, cela vous
dit quelque chose ? Oui bien sûr ! Les hospitaliers
juniors ! Après quelques années d’interruption, les
voici amorçant avec punch leur retour au pèlerinage
diocésain !
Du 5 au 11 juillet dernier, 21 jeunes hospitaliers
juniors, âgés de 13 à 17 ans, accompagnés par 2 séminaristes du diocèse, Grégoire et Jean-Baptiste, par
le père François Labbé et par Lionel, ont eu la grande
joie de se mettre à votre service à l’occasion de cette
édition 2014 du pèlerinage diocésain à Lourdes.
De timides et réservés qu’ils étaient – et c’est

des personnes invalides qui n’ont plus la liberté de
tout faire toutes seules, c’est magnifique. Elles sont
toujours joyeuses et aimables et acceptent qu’on les
aide donc cela fait très plaisir. Certaines personnes
malades m’ont vraiment marqué par leur gentillesse
et leur joie. Voir leur bonheur à ce pèlerinage nous
rend, nous aussi, heureux car on voit que nous ne
sommes pas là pour rien », nous dit Emmanuel.
L’expérience de plonger dans les piscines aux
côtés des personnes qui le désiraient
a aussi marqué : « Nous avons vécu des moments
très forts comme les piscines et le sacrement des
malades. » (Emmanuel)
Grosse ambiance également partagée au cœur de
notre groupe, pendant nos temps propres. Les repas
à St-Frai ont permis de nous connaître et de discuter
foi intensément, toujours avec humour. Entre-nous,
nous avons tissé des liens profonds d’amitié.

bien normal ! – en arrivant, ils sont petit à petit sortis
d’eux-mêmes au contact des pèlerins malades et de
Dieu pour se révéler être de véritables stars du don
de soi ! C’est aidés et guidés par leurs aînés, les hospitaliers, les maîtres de l’attention aux plus faibles,
qu’ils ont pu mettre leurs pas dans les leurs, et réconforter celui qui souffrait, faire rire celui qui pleurait
et être présent auprès de l’oublié.
Chers hospitaliers, chers frères aînés, nous vous
remercions chaleureusement pour votre patience et
vos conseils en ces instants de nouveau départ du
groupe des hospitaliers juniors.
Pour les hospitaliers juniors, ce pèlerinage a été
le moment de vivre une relation privilégiée avec les
personnes malades, qui marquera leur vie à jamais
et les poussera à être au service de leurs frères souffrants en toutes circonstances.
La preuve par les faits, donnons-leur la parole :
« Ca a été une expérience très enrichissante qui m’a
apporté beaucoup de joie… voir le sourire et la joie

Ensemble nous avons chanté, loué et célébré le Seigneur, lui confiant nos propres faiblesses et difficultés. De beaux moments de communion et de fraternité, comme en témoigne Samuel : « C’est aussi bien
d’être entre juniors car on fait de belles rencontres et
il y a une bonne ambiance. »
Le pèlerinage de Lourdes, c’est aussi un temps
fort en diocèse. Quelle belle et grande famille !
Qu’elle est riche dans sa diversité : hospitaliers, personnes malades, servants de messe, pèlerins, prêtres,
notre évêque, bref presque toutes les tranches d’âges
et états de vie étaient représentés ! Originaire des
quatre coins du diocèse, ce fut une belle opportunité
pour mieux connaître notre famille diocésaine et renforcer son unité.
Combien de fois nous sommes-nous croisés dans
les ascenseurs et couloirs de St-Frai ? On ne les
compte plus ! L’occasion d’adresser un sourire, un
petit mot de réconfort, d’échanger une blague, facteur de bonne ambiance… Immédiatement sur place,
nous avons été plus réactifs et sûrement moins fati-

Les juniors, le retour
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gués par les déplacements qu’aurait entraînés un hôtel situé en périphérie. Nous remercions vivement les
personnes qui ont permis que nous puissions loger à
Saint-Frai.
Après quelques années d’interruption, le groupe
des hospitaliers juniors reprend son envol ! Ce pèlerinage est le témoignage puissant que des jeunes en
Seine-et-Marne sont prêts à se lever pour se mettre
au service de leurs frères et sœurs souffrants.

brations, les servants sont passés partout pour faire
venir l’allégresse, à l’image de leur hymne.
Temps fort partagé, véritable ressourcement dans
un quotidien où Dieu est parfois délaissé devant
d’autres préoccupations, le pèlerinage est une chance
pour chacun. Pour confier nos vies et nos proches
lors d’un passage à la grotte, pour renouer avec la
prière, avec le chapelet et les célébrations, pour se
laisser toucher et réconcilier aux piscines ou à la
célébration pénitentielle.
Alors reste à dire merci. Merci aux pèlerins,
malades, valides et hospitaliers. Merci à nos diacres,
prêtres et à notre évêque. Merci à Bernadette, Marie
et son Fils… Merci et à l’année prochaine bien sûr !
Ségolène Gibert Portela

La relève arrive ! A nous tous d’encourager, de
soutenir et prier pour ces jeunes et ceux qui rejoindront le groupe, touchés par le témoignage de leurs
amis : « En résumé, cette semaine fut chargée de
rencontres, de partages, de joies et d’émotions. Vivement l’année prochaine ! » (Justine et Noémie.)
A nous et au Seigneur de faire germer ces graines
d’espérance pour un service de Dieu et du prochain
toujours plus grand !
Grégoire Oliveira Silva

Moments de rencontre et de partage
Nous sommes une équipe de sept compagnons (
cinq garçons et deux filles) du groupe Yonne, Seine
et Loing, membres des Scouts et Guides de France.
En juillet, nous avons aidé les hospitaliers du pèlerinage de Meaux, notamment pour le transport des
pèlerins malades vers les différents lieux des sanctuaires. Nous logions au village des jeunes, sous la
tente, sur les hauteurs de Lourdes, ce qui nous a aussi permis d’avoir une vie en équipe. Nous faisions les
allers-retours dès que l’on avait besoin de nous, pour
les déplacements.
Nous avons passé une très belle semaine, au
contact des personnes de notre diocèse. Ce fut l’occasion de vivre des moments de rencontre et de partage, tant auprès des hospitaliers que des pèlerins, ou
encore des jeunes et des servants d’autel. Un grand
merci à l’équipe d’organisation de nous avoir permis
de vivre ces beaux moments.
Les compas YSL : Donatien, Emilien, Gautier,
Julia, Laeticia, Samuel et Victor.
A bientôt.
Laeticia , pour les compas YSL

Ils sont passés partout pour faire venir
l’allégresse.
Le pèlerinage diocésain 2014 à Lourdes s’est caractérisé par un retour important des servants d’autels
avec un groupe de 45 enfants. Qui s’en plaindrait ?
Certainement pas les pèlerins (surtout les malades !)
vu leur joie de rencontrer et côtoyer ces jeunes, venus servir la liturgie et cultiver leur foi sous le regard
bienveillant de Notre-Dame.
Arrivés au camp Dominique Savio à Julos dès
le samedi 5 juillet, les servants ont pris le temps de
découvrir Lourdes et le témoignage de sainte Bernadette avant l’ouverture officielle du pèlerinage. La
suite de la semaine n’a pas laissé une minute d’ennui ! Entre messes et processions, veillées et célé-
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Notre-Dame de Bétharram
Important lieu de pèlerinage, le
sanctuaire marial de Bétharram,
remonterait au XIe s. : une statuette
de Marie était abritée dans un oratoire, au creux d’un rocher. Selon la
légende, elle y avait été découverte,
environnée d’une vive lumière, par
des petits bergers. Le curé de la
paroisse voisine, Lestelle (l’étoile),
la fit transporter, en procession ailleurs mais, disparue pendant la nuit,
on la retrouva à la place de la veille
et l’on décida d’y bâtir une chapelle.
Ce lieu situé en bordure du gave de
Pau, aux confins du Béarn et de la
Bigorre, était beau mais dangereux.
Selon la légende, encore, c’est là
qu’une jeune fille est sauvée des
eaux : elle cueillait des fleurs le long
du Gave, glissa sur un galet et fut
emporter par le courant. Alors elle
appela Notre-Dame, aussitôt une
branche lui fut tendue et la sauva.
Sa reconnaissance s’exprimera
par l’offrande à la Vierge du sanctuaire d’un rameau d’or, en béarnais
« betharram ». Ce nom sera donné
au site et à la Vierge.
L’humble oratoire médiéval devint chapelle, puis au XVIIe s. un
grand sanctuaire. Celui-ci a connu
les pillages et les incendies des
guerres de religion, les sacrilèges de
la Révolution, mais chaque fois se
releva de ses ruines et redonna vie
au pèlerinage.
Le renouveau de Bétharram sera
surtout, au XIXe s., l’œuvre de Michel Garicoïts qui restaura l’ antique
chapelle.
C’est lui qui institua la congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de
Jésus et son œuvre de mission et
d’éducation rayonna dans le monde
entier. Béatifié en 1923 par Pie XI,
il fut canonisé par Pie XII en 1947.
Il eu l’occasion de rencontrer
Bernadette – Bétharram n’est qu’à
quelques kilomètres de la grotte de
Lourdes .

Une journée à Bétharram
Aujourd’hui, les cars nous emmènent à Bétharram , « la merveille des Pyrénées ».
Situées entre Lourdes et Pau, les Grottes de Bétharram furent découvertes en 1819 par un ancien grognard de Napoléon et exploitées
à partir de 1836. C’est en 1889 qu’est découverte la rivière souterraine à l’étage inférieur. Les grottes, en effet, comportent 5 étages,
creusés à des époques différentes : la mer, la pluie, le soleil, le temps
ont posé les murs de ces grottes.
Dès 1900, Léon Ross, homme d’aventure, entreprend l’aménagement de chemins dans les grottes afin d’en faciliter l’accès. En 1903,
les grottes sont ouvertes au public et, grâce à Albert Ross, en 1963,
des travaux ont permis de rendre accessible aux handicapés en
fauteuil roulant la visite du 1er étage. Nous avons donc tous pu rêver
devant un spectacle féerique.
Au fur et à mesure de la visite, se succèdent, creusées dans le
calcaire, des formes que l’imaginaire peut interpréter : ici une cloche
géante, là la silhouette d’un château-fort, puis une tête d’homme de
profil, et bien d’autres encore ; après avoir contourné le bassin des
naïades, nous arrivons dans la salle des lustres ; stalactites et stalagmites se rejoignent pour former des colonnes majestueuses.
Revenus à l’air libre, « fabuleux », « grandiose », « magnifique »,
« impressionnant », ces mots fusaient de toutes les bouches.
Après un pique-nique très ensoleillé, nous avons célébré la messe
à la chapelle Notre-Dame de Bétharram, au cours de laquelle Mgr
Jean-Yves Namias a confirmé notre ami Alban. Dans son homélie,
Monseigneur nous avait rappelé que « la vraie conversion, c’est rencontrer Jésus ».

Statue en bois polychrome
du XIVe s. où l’on voit
Marie présenter son sein
nu à l’Enfant
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Lourdes en images

La basilique Saint-Pie X, restaurée après les
terribles inondations de l’an passé , a pu nous
accueillir pour une messe internationale emplie
de solennité et de ferveur.

La grande famille de l’Hospitalité

Procession mariale sur l’esplanade du Rosaire.

Au cours de la messe à la Grotte, nous avons –
sous les parapluies ! – prié Sainte Marie, rempart
de la foi.
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Les servants d’autel se préparent pour nous accompagner à 2 cérémonies dans la basilique Saint-Pie X : après
la célébration pénitentielle, 34 pèlerins malades ou valides ont reçu l’onction des malades.

Monseigneur nous a fait la surprise de venir
partager le déjeuner avec les malades. Il est
assis à côté de sœur Christine.

Le hall d’entrée de l’accueil Saint-Frai. Un instant
de détente autour du puits de lumière avant le départ
pour les sanctuaires.

Notre « coin café » à l’étage. Un coin sympa où nous nous retrouvons avec plaisir pour
reprendre des forces et échanger les derniers
potins du pélé. N’oubliez pas de bien noter les
dates de la fermeture annuelle…
11
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Témoignages
La chaleureuse équipe de salle à manger a disparu
un moment.
Faux : toujours présente, accueillante, souriante,
efficace et dynamique, super attentive à chacun.
Vrai : a fait « bande à part », a sacrifié la visite
à la grotte de Bétharram, afin de nous préparer les
tables pour le pique-nique. Quelle surprise au sortir
de sous terre ! Vous retrouvez votre table, avec sa
désignation (alouette, etc.), les mêmes convives, le
même serveur, la même place ! De quoi rêver… et
vous avez envie à nouveau de proclamer :

Vrai ? …Faux ?…Discerner !!
20 ans pèlerine hospitalière, 1 an pèlerine malade ?
Vrai ? oui !!
Non faux : 21 ans hospitalière car oui cette année
comme malade mais reste à 100% hospitalière :
« Alors pourquoi n’as-tu pas mis ta tenue ? » Bonne
question, et je trouve bon et normal tous ceux et
celles qui, malades, l’ont mise ces années précédentes. Mais autre choix très personnel, réfléchi :
quand tu vas aux réunions dans l’année (Verdelot,
Lagny, Meaux, assemblées générales…) tu es hospitalière et pas en tenue… A Lourdes c’est une « tenue
de service » et à présent tu dois te laisser servir, accompagner… « Si tu ne te laisses pas faire tu n’auras
pas de part avec moi .» (Jn 3, 8…) Donc une manière
de vivre en étant toujours hospitalière : avoir vraiment ma part avec l’Hospitalité.

Que tes œuvres sont belles
Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, tu nous combles de joie
Les hospitaliers sont parfois un peu, beaucoup « fous
fous » ?
Faux : non mais… des preuves… quels jugements.
Vrai : je regrette mais vrai… complètement
fous.. ; 4 fois, oui 4 fois dans la même journée transporter en car plus de 100 malades… faut le faire !
Faut-il être fou d’amour, de dévouement, de savoirfaire… (Lourdes, Bétharram, pique-nique, sanctuaire de Bétharram, Lourdes.) Jamais on ne leur dira
assez MERCI… et à toutes les équipes (repas, soins,
accompagnement).

Durant ce pélé nous avons chanté
Que tes œuvres sont belles…
Faux : durant les cérémonies je ne le pense pas.
Vrai : notre groupe, dans la grotte de Bétharram, d’un seul cœur, devant la Beauté de la Création
(Gn 1 : « Dieu dit… et Dieu vit que cela était bon. »),
a chanté bien fort :
Que tes œuvres sont belles
Que tes œuvres sont grandes…
C’est peut-être ( ?) la 1re fois que ces voûtes naturelles ont perçu la Louange sortant des poitrines des
visiteurs.

Réflexion personnelle suggérée par stalactite (qui
descend) et stalagmite (qui monte.) La goutte d’eau
qui tombe d’une stalactite vers une stalagmite m’a
fait penser quelques instants à la goutte d’eau qui
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elles ruissellent sur nous en surabondance (cœur
ouvert d’où sortent des fleuves d’eau vive) et de
même son infinie miséricorde, tendresse. Et nous ne
sommes pas immobiles, statiques comme une stalagmite qui attend béatement pour grandir. Le propre du
chrétien c’est d’avancer, pèlerin sur cette terre, toujours en marche avec Lui… être missionnaire (« Allez donc de toutes les nations faites des disciples »
Mt 28,19)… mission en actes… rien de statique.
Belle mission en actes déjà que celle des hospitaliers (qui ont eu bien mal au dos… merci encore…)
poussant malades et handicapés durant ce parcours.

tombe du cœur du Christ pour rejoindre l’Homme.
Faux, archi faux… Comment ai-je pu avoir une
telle pensée ! Pardon.
Vrai de vrai, Jésus n’est pas au-dessus de
nous mais avec nous (Emmanuel). Il nous accompagne, est en nous. Il nous inonde de Ses Grâces,

Après la belle cérémonie, Eucharistie et 2 confirmations, nous avons reçu la dynamique devise de
saint Michel Garicoïts (vrai si vous avez eu l’image)
lui, le conseiller de sainte Bernadette :
« … Apprenez-nous toujours
à être disponible pour faire la volonté du Père
et pour servir nos frères
sans Retard
sans Retour
sans Réserve
par Amour. … »
Sœur Christine Vincenti

*
Un des plus beaux jours de ma vie après trois ans
de préparation – un passage important dans ma vie.
Une très grande émotion
en pensant que les apôtres
ont imposé les mains aux
païens pour qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. Jésus a soufflé sur les apôtres
le souffle de l’Esprit.
Cette confirmation a été
un grand passage dans ma
foi. J’écoute les Ecritures
Saintes avec le souffle
de l’Esprit. Cela me fait beaucoup grandir. Merci à
l’Hospitalité d’avoir été présente lors de cette cérémonie.
Merci à Marie pour son soutien et pour tout ce
qu’elle m’apporte.
Alban Gorski

En 2000, alors que j’étais au volant de mon camion, j’écoute radio Notre-Dame et j’entends le chapelet. Cela fut pour moi un appel.
En septembre 2002 : j’assiste à la messe du samedi soir à l’église Saint-Nicolas en restant au fond.
Noël 2002 : rencontre avec sœur Christine à la cathédrale de Meaux à la messe de minuit. Je m’engage
avec elle pour trois ans de catéchisme.
En 2005, première communion à la cathédrale.
Première année de pèlerinage à Lourdes en remerciement de ma première communion.
En 2009, engagement à l’Hospitalité du diocèse.
Première année de stage à l’Hospitalité de Lourdes.
En 2013, engagement à l’Hospitalité de Lourdes.
En 2014, confirmation à la chapelle Notre-Dame
de Bétharram en compagnie de tout le pèlerinage du
diocèse de Meaux.
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ses angoisses, ses souffrances, ses attentes. Qu’elle
soit croyante ou pas, priante ou sans voix, expressive
ou fermée, souriante ou émue aux larmes, éplorée ou
enjouée, familiarisée ou novice… nous la portons,
nous l’accompagnons, nous prions avec elle ou respectons son silence, nous la rassurons. Dans tous les
cas, nous ressentons ce qu’elle porte avec elle, le
positif comme le négatif.

Le service des piscines, Lourdes, juillet 2014
La première expérience que j’ai vécue avec les
piscines, à Lourdes, date d’il y a 3 ans lorsque j’ai
accompagné une pèlerine malade du diocèse. J’en
ai gardé un souvenir très fort et qui nous lie à jamais
toutes les deux. J’avais été impressionnée par l’accompagnement discret, humain, priant et efficace de
ces femmes qui nous accueillent dans les « cabines. »
Et depuis, je me disais, que lorsque je me sentirais
suffisamment prête, je proposerais mes services afin
de vivre cette expérience, avec la réserve de savoir si
je serais à la hauteur de la tâche.

C’est une expérience d’une telle intensité et d’une
telle profondeur qu’elle ne peut que nous renforcer
dans notre démarche de partage et nous conforte
dans notre cheminement d’hospitalier.
Lors de ce dernier pèlerinage, j’ai pu vivre deux
fois ce partage et lors de la seconde fois, la chef
de cabine me désigne afin que j’aide l’une d’entre
nous à faire les bons gestes. Je tins ce rôle le mieux
possible, avec discrétion et patience. Mais le temps
passant, voyant que la personne que l’on m’avait
demandé d’aider prenait de l’assurance et que le service s’organisait sans que je puisse y être vraiment
actrice, je me sentis frustrée et mes yeux se remplirent de larmes. Il ne fallait surtout pas que les personnes accueillies ressentent ce malaise. La chef de
cabine, une Italienne, me prend alors dans ses bras,
me demande de me reprendre, me rassure, me dit que
chacune d’entre nous a sa place. Ressentant la faiblesse que je voulais cacher, elle me propose de me
baigner. Ma première réaction fut de refuser car je ne
voulais pas de traitement de faveur, puis d’accepter
car je sentais en moi un malaise et en cette personne
la compassion.

J’ai passé le pas cette année. En premier lieu, je
me retrouve avec toutes les personnes volontaires
dans les vestiaires où nous revêtons le même tablier
et ceci, tout comme le vêtement d’hospitalier, dans
le but d’être uniformément discrètes afin de nous
fondre dans l’humilité au service des personnes que
nous accompagnons. Puis, la responsable du service
nous répartit dans les différentes cabines.

Et c’est ainsi que j’ai vécu un moment encore
plus fort. En effet, à la fin du service, toutes les personnes de la cabine m’ont entourée et m’ont fait
vivre le bain. Je me suis sentie portée, accompagnée
et sans pouvoir vraiment me libérer, j’ai vécu ce moment fort comme une grâce.

Dans chaque cabine, une responsable et huit
d’entre nous. De toutes langues, débutantes, expérimentées, du service ou d’autres pèlerinages. Une
fois toutes installées et avant de recevoir les personnes désireuses de se baigner, nous prions toutes
ensemble, en français, en latin ou dans d’autres
langues et toutes ces voix venant d’autres cabines,
à l’unisson avec la nôtre, sont déjà une force, une
communion et un partage qui nous remplissent et
nous exaltent.

Merci Marie, merci Bernadette, merci à vous,
mes compagnes de partage et de prières.
Marie-Cécile Schmidt

La première fois à Lourdes en 2011

Après avoir appris les gestes et l’attitude à adopter, nous accueillons les personnes. Nous les invitons à se dévêtir derrière le drap avec lequel nous les
isolons puis avec lequel nous les drapons. Chacune
d’elles se retrouve dénudée mais, et surtout, défaite
de tout apparat, seule avec ses intentions de prières,

Je suis partie pour une semaine de vacances sans
trop savoir ce que je trouverais. Je reste bouleversée par les premières minutes : arrivée à la gare
ne connaissant qu’une personne je me retrouve au
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avec les yeux, je pense aux carmélites ; mes bras sont
occupés, je n’ai qu’à penser…
Que font toutes ces femmes ? Que viennentelles chercher ? La première un miracle de guérison
du corps ou de l’esprit, la deuxième une rencontre,
la troisième ne sait pas pourquoi elle est là mais
la curiosité ou peut-être maman Marie la pousse à
entrer. Une jeune fille arrive un grand sourire très
à l ’aise puis se déshabille et tombe en pleurs. La
suivante ne voulait pas venir se baigner mais elle
me remercie comme si elle était comblée ! Qui agit ?
Que vient-on chercher ? Que trouve-t-on ?
Mystère ! Le mystère de la foi ; certains diront :
il n’y a rien, d’autres il y a tout mais c’est bizarre
tout ceux qui partent disent mille fois merci et nous
embrassent comme si on les connaissait depuis toujours…
Sylvie Geldof

milieu, et pas sur le côté, d’une vraie famille, quel
accueil !
L’arrivée à Lourdes, une effervescence inouïe,
il faut tout préparer pour les malades : on dirait un
jeune marié qui prépare sa maison pour sa jeune
épouse ; puis l’arrivée des cars, comme si on accueillait le fils prodigue, les hospitaliers et hospitalières qui embrassent les malades et les malades qui
ont des étoiles plein les yeux, pourtant ils ont dormi
dans le car…
Les malades, ce sont comme des enfants ; le
but est de les cocooner pendant 5 jours et au fil des
heures ce sont les malades qui me donnent l’amour
que je pensais leur donner !
Merveilleux ce moment où tout le monde est couché, le calme sur Lourdes ; heureusement un verre de
Jurançon répare les blessures, soude l’amitié et nous
promet de beaux échanges le lendemain.
Puis le passage à la grotte, le silence, la prière :
notre mère veille sur nous, nous pouvons aller dormir.
Incroyable cette Germaine que l’on porte pendant 2 jours et que je trouve debout près du lit le troisième jour. La gentillesse donne des ailes alors que la
brutalité les coupe. Incroyable l’échange d’alliances
entre Germaine et Martial. Incroyable la gentillesse
de nos brancardiers qui bondissent dès que je les appelle. Incroyable ceux qui accourent aider alors que
je ne les connais même pas. Incroyable de faire partie
de la famille dès la première minute…
Les cérémonies, la foi, l’organisation et le soin
des uns pour les autres : le monde du oui.
Puis le départ et la chance de trouver un responsable des transports qui m’invite dans son car, je
comprends pourquoi ils avaient des étoiles dans les
yeux, la fraternité commence dans le car !
On se sépare ; le retour est détonnant dans la
vraie vie mais oui, bien sûr, c’est la vraie vie qu’il
faut changer…
*
Voulez-vous recevoir des bisous et sécher des
larmes ?
C’est la première fois que je vais baigner les
femmes aux piscines de Lourdes. Il y a tout un protocole qui paraît bien compliqué au premier abord
mais en fait il simplifie tout, les gestes deviennent
automatiques pour laisser la place à la ferveur, l’esprit s’envole en compassion, en prières, en joie,
en peines, en rires, en pleurs, en accord, en désaccord
mais il vole toute l’après-midi en silence, on parle

Lourdes, une remise en route,
Ce pèlerinage avec le diocèse de Meaux, en
étant pèlerine, est pour moi chaque année, comme
une remise en route, rien que par le fait d’arriver à
Lourdes : cette atmosphère d’accueil, de simplicité,
de convivialité entre nous, les malades et les personnes rencontrées. De plus, les visites plusieurs
fois par jour à la grotte auprès de Marie sont des
moments de réconfort et de joie.
Tous ces jeunes, servants d’autel et adolescents
dans nos processions nous donnent un espoir pour
l’avenir de nos paroisses. Surtout sachons les accueillir !
Ce qui est remarquable chez tous les hospitaliers
et hospitalières bénévoles, c’est l’organisation, leur
dévouement, leur service et leur gentillesse auprès
des malades.
Ce pèlerinage est un séjour à Lourdes qui ne peut
laisser indifférent les personnes qui y participent.
L’homme était créé pour le ciel. Le démon a brisé l’échelle qui y conduisait. Notre Seigneur, par sa
passion, nous en a reformé une autre. La très Sainte
Vierge est en haut de l’échelle, qui la tient à deux
mains. ( Curé d’Ars)
José Bacoup
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Nouvelles de l’Hospitalité
de fraternité, entente et courtoisie attendues dans le
bénévolat. Les organisateurs et les responsables du
pèlerinage ont également porté l’accent sur l’importance de l’exemple et l’amitié pour pouvoir remplir
les missions qui nous sont confiées
[…] Chaque année, est distribué ce très joli « papier » sur l’Esprit hospitalier, nous dit Annie. Est-il

Assemblée générale et fête nature vénerie
Ce 1er juin 2014 l’Assemblée générale de notre
Hospitalité s’est tenue à Fontainebleau accompagnée
par les sonneries des trompes de Vénerie.
En effet, c’est sur l’hippodrome du Grand Parquet de Fontainebleau à l’occasion d’un week-end
de festivités sous le nom de « Nature et Vénerie en
fête » que notre Hospitalité a été invitée à se retrouver pour préparer le pèlerinage diocésain de juillet et
recevoir les consignes et emploi du temps du futur
séjour à Lourdes.
Cette belle journée d’amitié et de travail a débuté
par l’accueil des organisateurs de cette populaire
manifestation. La famille Prioux (engagée depuis
plusieurs générations sur les paroisses et écoles privées du secteur de Melun), en nous proposant une
salle de réunion, nous donne la possibilité de profiter
des présentations de chiens, chevaux, coutumes et
traditions rurales, forestières, équestres… et de faire
connaître nos activités d’accompagnement des personnes malades, au quotidien et en pèlerinage.
Puis ce fut une messe dédiée à saint Hubert,
principalement sonnée par plusieurs dizaines de
sonneurs de trompes divisés par groupes. Le père
André Lavollée (qui fut aumônier de l’Hospitalité
et vient de fêter ses 60 ans de sacerdoce) présidait
cette grandiose célébration, accompagné par le père
Jean-Dominique Leguay, aumônier aux Armées, les
diacres Marc Nadir et Dominique Garet, directeur
des pèlerinages et de Grégoire Oliveira Silva, séminariste et accompagnateur de la sympathique équipe
de Juniors (jeunes gens faisant partie du pèlerinage
2014). Le père Lavollée, dans son homélie, nous rappelle que « Jésus est avec nous tous les jours et la
puissance de l’Esprit Saint nous accompagne. […]
Grâce à la présence invisible de Jésus dans la prière,
les apôtres ont su faire preuve d’une foi solide et
se montrer audacieux. C’est un exemple que nous
avons à suivre. »
Après un pique-nique joyeux et partagé, nous
avons écouté les intervenants de cette réunion bisannuelle ; Nicolas Baudoin, notre président, a mené
cette après-midi studieuse. Certains moments furent
importants, notamment lorsque Annie Malétras, responsable des hospitalières, nous a rapporté les difficultés rencontrées au cours de quelques affectations à différents services, ainsi que le manque

par chacun et chacune d’entre vous ? Nous pouvons
et devons le présenter comme une prière à l’Esprit
Saint puisque humainement et c’est normal, nous
avons des manquements à appliquer de tout notre
cœur ce bon esprit.
Quelques mots de rappel : Faire passer l’intérêt
des autres avant le sien. Ce qui veut dire aussi savoir
s’interroger sur nos capacités au service des autres.
Accepter le service demandé, quel qu’il soit, en comprenant bien qu’aucun service, aucun geste n’est
rabaissant. Chacun, chacune à sa place, est utile.
La générosité qui engage nos forces, notre cœur et
notre intelligence. Discrétion, délicatesse, douceur,
respect. Que ce soit avec les personnes souffrantes
ou entre nous. Car nous sommes tous toujours plus
ou moins souffrants soit dans notre corps ou dans
notre cœur. Attention à la façon de se parler entre
qui peuvent être blessants. J’ai vécu l’an dernier un
geste disgracieux et en parle en connaissance de
cause. Grand rappel de Bernadette : « Le premier
mouvement ne nous appartient pas, c’est le second
qui nous appartient.»
Le meilleur enseignement d’amour et de charité
se trouve toujours dans les Ecritures Saintes et nous
concerne tous et toutes.
Annie nous lit alors la lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens au chapitre 3.
La réunion s’est poursuivie avec des informations, des consignes pour le voyage en car des pèlerins malades et surtout par l’épisode préféré de tous :
les nouvelles des uns et des autres, hospitaliers, malades, familles, religieux, etc.
La dynamique équipe « matériel-uniforme »
avait préparé tout ce qui devait être distribué. Ce qui
fut fait dans la joie. Puis les malles furent rangées,
les chaises remises en pile, les balais passés, pour
laisser à nos hôtes une salle impeccable.
Après de chaleureux « au revoir » certains sont
partis admirer le spectacle qui battait son plein,
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d’autres visiter les stands et attractions ou bien
reprendre le volant pour rentrer le cœur heureux
d’avoir passé la journée avec ses amis et pressés de

les retrouver un mois plus tard au cours du pèlerinage diocésain.
Catherine Poisson, mai 2014

****
Les coulisses du pèlerinage

quand nous nous heurtons à certaines exigences…
Mais il faut reconnaître que, grâce à cette organisation solide, c’est un très beau pèlerinage que nous
vivons chaque année, et que nous sommes tous portés un peu au Ciel !
Dès le mois de septembre, c’est l’heure du bilan,
du « debriefing », entre les membres du Bureau, les
responsables de service et de santé : points positifs et
négatifs sont discutés dans un esprit constructif, des
solutions sont proposées
Le secrétariat fonctionne toute l’année, avec
une présence particulière le vendredi, assurée au
minimum par la secrétaire et le président, bénévoles
comme tous les autres membres de l’Hospitalité.
Chacun peut venir y travailler, ou simplement pour
un temps de rencontres.
Dès la fin du pèlerinage, ceux qui le souhaitent
peuvent commencer à écrire un article sur le séjour
pour composer petit à petit le bulletin annuel. Deux
hospitalières se chargent de collecter, relire, mettre
en forme l’ensemble des articles – c’est un travail considérable ! – pour les porter ensuite, après
l’Assemblée générale de novembre, à l’imprimeur.
Chacun de nous est heureux de recevoir ce bulletin
en décembre mis sous enveloppe (600 plis) par les
volontaires du vendredi à Fontenay !
En novembre 2013, une commission a été créée
pour réaliser un prospectus publicitaire : document
destiné à rendre l’Hospitalité visible pour attirer
de nouveaux hospitaliers, parmi les paroissiens ou

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un pèlerinage ?
Dans le Petit Robert un pèlerinage est un
« voyage individuel ou collectif fait dans un lieu
saint pour des motifs religieux et dans un esprit de
dévotion.» Et qu’est-ce vraiment que l’Hospitalité
du diocèse de Meaux à Lourdes ? C’est un service
d’accompagnement d’une centaine de personnes
malades ou handicapées qui souhaitent participer au
pèlerinage annuel à Lourdes.
On a donc plusieurs composantes pour la réalisation d’un tel pèlerinage :
Un voyage de 5 jours (+ 2 nuits en car !) ; une
grosse collectivité ; un motif religieux bien sûr ; des
personnes fragiles, malades ou handicapées ; des bénévoles accompagnant, issus de tout un département
(diocèse) et de tous milieux sociaux, se retrouvant au
moins 5 jours par an à Lourdes.
C’est donc une grosse « machine » à mettre en
route chaque année pour tout concilier une machine
bien huilée, bien rôdée, grâce à l’expérience, la persévérance, au temps passé et à l’esprit de sacrifice
de certains… ce que nous réalisons parfois si peu !
Pour ceux-ci, le pèlerinage a commencé des mois
à l’avance, au sein des locaux de Fontenay-Trésigny…
L’organisation qui est mise en place peut paraître
lourde quelquefois pour certains hospitaliers, surtout

17

DIOCESE BULLETIN 2014.indd 17

01/12/14 16:05

stock des uniformes à Voulangis et commandent les
trousseaux supplémentaires.
Le responsable des transports, qui a déjà réservé
les autocars depuis plusieurs mois, se charge de la
répartition des pèlerins malades et des hospitaliers
dans les 6 cars.
La vice-présidente et médecin responsable étudie
les dossiers médicaux remplis par les médecins traitants de chaque patient, avant de donner son accord.
Les responsables de la salle à manger établissent
le plan de table en composant avec les fauteuils, les
régimes, les affinités…
Cette année, la sortie à Bétharram – véritable
challenge d’organisation supplémentaire pour tous
les responsables – fut un succès. A cette occasion,
par soucis de simplification, 2 sortes de menus normaux furent commandés pour l’ensemble du pèlerinage (pèlerins malades, valides, juniors, servants
d’autels, clergé, hospitaliers) soit environ 500 repas ;
et on utilisa le mixeur personnel pour adapter certains régimes…
Remercions particulièrement l’équipe de salle à
manger réquisitionnée dès l’arrivée sur les lieux le
matin : elle a transformé un lieu de pique-nique touristique en une véritable salle à manger, copie de StFrai en plein air (même tablées, coins régimes, place
pour les fauteuils…) !
La responsable infirmière et moi-même, organisons la répartition des personnes malades dans
les chambres : hommes, femmes , pathologies, demandes personnelles, nouveaux, annulations … Cela
change constamment, même la veille du départ !
Deux semaines au plus tard avant de partir, la commande des repas à St-Frai avec des régimes multiples pour une trentaine de malades, est un véritable
casse-tête annuel qui évolue lui aussi en fonction des
annulations, des impératifs médicaux pas toujours en
adéquation avec les feuilles d’inscription… Parallèlement, nous établissons un état du stock pharmacie.
Il est communiqué à notre pharmacienne et au médecin, lesquelles se chargent de compléter l’équipement au minimum.
Fin juin, la responsable des étiquettes des malades fait un relevé de toutes les informations pour
les résumer sur les étiquettes d’identité que porteront
les malades ainsi que leurs bagages : n° de chambre,
de car, de table, fauteuil roulant ou autre type de mobilité, risque de fausses routes ou de fugues… Difficile de tout avoir !
Trois dates de réunions au choix pour les nouveaux hospitaliers sont déterminées à l’inscription ;
ces réunions sont animées par le Président, la Présidente honoraire, les responsables des hospitaliers

autres personnes. Plusieurs réunions furent nécessaires, le soir, après la journée de travail de chacun
des 6 membres… La présidente honoraire, par ses
relations avec les autres Hospitalités françaises, avait
collecté différents modèles de documents, véritables
ouvertures sur chaque Hospitalité. Un jeune hospitalier, par son génie informatique, a mis en forme le
document au fur et à mesure des conseils de chacun.
Une douzaine d’essais furent nécessaires avant le
prospectus final, juste prêt pour Noël. Maintenant,
l’Hospitalité de Meaux a une visibilité directe, palpable !
Dans la continuité, il a fallu créer un site internet, principale œuvre de notre jeune spécialiste !
Pour être totalement moderne et dynamique, une
page spéciale a été conçue pour les inscriptions en
ligne au pélé 2014 ; là encore, des simulations furent
nécessaires pour tester le site et l’offrir aux adeptes
d’internet.
Que d’avancées ! Et au creux de l’hiver ! Non,
non, l’Hospitalité n’est jamais endormie…
En janvier, les nouvelles feuilles d’inscription
2014 se préparaient déjà, pour que, en février, l’envoi du courrier complet à chacun et chacune puisse
se faire ; ce qui représente 400 enveloppes ! plus les
mails ! Merci à ceux qui viennent aider !
En mars, les premières inscriptions (malades et
hospitaliers) arrivent au secrétariat. Comme le printemps voit refleurir la nature qui portera ses fruits
l’été, à Fontenay, on sent le frémissement d’une nouvelle aventure !!!
En avril, les premiers dossiers médicaux sont
envoyés aux médecins traitants des malades.
En mai, le local de Fontenay devient une véritable ruche !
Malgré un quota de 60% d’inscriptions malades
et 50% d’hospitaliers, il faut commencer à organiser
les chambres, à répartir les hospitaliers et hospitalières tout en équilibrant les forces :
C’est le rôle difficile et délicat de la responsable
des hospitalières et du responsable des hospitaliers.
il faut prendre aussi en compte le service des piscines, les gardes de jour, les gardes de nuit, les responsables de service, donner aussi des responsabilités pour le service d’eau, les quêtes…
Le responsable du matériel et son équipe font
leur inventaire et achètent le nécessaire, prévoient
la répartition pour les 5 cars de malades, les 6 (ou
7) services de l’Accueil Saint-Frai et le fonctionnement général, en ravitaillement, changes, matériel
d’hygiène, logistique, etc.
Les responsables des blouses répertorient le
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et hospitalières, au minimum… La présentation de
l’Hospitalité, un film sur Lourdes, les consignes de
manipulation des malades, des voitures bleues…
sont commentés.
Enfin, 6 jours avant le départ environ, a lieu une
réunion finale où sont conviés tous les organisateurs,
les responsables de services, de cars, infirmières,
médecins. C’est là que sont remis tous les documents nécessaires à chacun : tableaux de services,
cars, plans de soins, sacs de médicaments pour les
5 cars, traitements médicaux des malades, listing de
chaque passager, étiquettes… Là, les dés sont jetés ;
le travail de toute une année est remis entre les mains
de ceux et celles chargés de réaliser concrètement
le quotidien à Lourdes (et pendant les 2 nuits de
voyage) pour plus de 100 personnes malades ou handicapées et plus de 200 hospitaliers.
Je tiens à saluer enfin le travail impressionnant du
Président dont la charge lui incombe de participer
aux congrès à Lourdes et ailleurs, et qui ne compte
pas ses heures à Fontenay…, qui organise également
les deux Assemblées générales annuelles, et de notre
secrétaire, véritable coordinatrice qui s’active sur
tous les fronts, et interlocutrice de tous à
Fontenay, au téléphone, par mail, quels que soient les
jours et les heures… tardives !
Je citerai encore les deux responsables à la comptabilité ; la Présidente honoraire a nouveau, pour son
rôle au Comité des Présidents d’Ile de France ; le
vice-président, responsable de la newsletter ; les
membres du bureau qui participent aux réunions trimestrielles ; les hospitaliers (ères) qui, dans l’ombre

et la discrétion totale, aident, régulièrement ou « à
la demande » ; les personnes qui ont pris en charge
tel ou tel point d’organisation ; et tant d’autres, de
passage, qui viennent simplement encourager ou
rendre service spontanément !!!

Séance de travail autour du bulletin au secrétariat
de l’Hospitalité, à Fontenay-Trésigny
« Nous sommes tous membres d’un seul
corps », dit saint Paul.
Ceci est vrai pour notre petite entité qu’est l’Hospitalité, au sein d’une plus universelle qu’est l’Eglise,
sous le regard bienveillant et protecteur de la Vierge
Marie.
Véronique Gibert

Prière à la Vierge Marie
Etoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion, du service,
de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Evangile parvienne
jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie
ne soit privée de sa lumière.
Pape François
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Aujourd’hui tu nous as rassemblés pour que nous
entendions de nouveau la Parole dont nous avons besoin pour continuer la route : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimés, il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime. »
Extrait de l’homélie du
Chanoine Olivier Vatar
Chelles, 22 mai 2014

Ils nous ont quittés
Jean Rosier, un hospitalier fidèle
Dévoué et généreux, fidèle
à ses engagements, Jean a
participé pendant plus de 20
ans au pèlerinage diocésain
de Meaux, il était également
hospitalier de Notre-Dame de
Lourdes et effectuait un stage
tous les ans en plus du pélé
qu’il ne manquait jamais.
Mais son engagement allait
bien au-delà. C’est ainsi que pour apporter l’aide
financière au pèlerinage des malades, il mettait en
place des quêtes annuelles dans toutes les paroisses
du secteur. De plus il s’occupait régulièrement des
personnes handicapées qu’il venait réconforter par
ses visites au Foyer Floucault à Meaux, et par les
nombreuses aides qu’il leur apportait. Fidèle pilier
de nos Paroisses où il s’est beaucoup investi, grand
croyant, grand priant, Jean jusqu’aux dernières
heures de sa vie, sur son lit de souffrance, ne cessait
de prier Dieu et la Vierge Marie qu’il aimait tant.
A DIEU. Merci, Jean, pour ton aide, ta fidélité,
ton amitié, ta présence parmi nous, ton dévouement.
L’équipe du matériel de Crécy

Mathilde Guillaume
Mathilde a rejoint son
cher Lucien dans la Maison du Père, le 6 août
2014 à l’âge de 91 ans.
Mathilde, qui avait fait
de nombreux stages avant
d’intégrer notre Hospitalité diocésaine était
titulaire de l’Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes.
Durant ses stages à SaintFrai, elle a beaucoup
œuvré… à la lingerie :
les ourlets, le raccommodage, les boutons à coudre, les torchons à marquer au
point de croix…C’était son domaine.
Au cours de nos pèlerinages, elle savait aussi animer la vente des cartes postales, avec toujours des
histoires drôles à raconter.
Mathilde était toujours aux côtés de Lucien pour
toutes les missions et activités de celui-ci, notamment pour la direction des pèlerinages du diocèse de
Meaux, la présidence de notre Hospitalité, etc.
Pendant plusieurs années, Lucien et Mathilde
ont contribué au bon déroulement des réunions de
Bureau de l’importante association des Présidents
d’Hospitalités Francophones, particulièrement en
accueillant les Présidents de France et d’ailleurs dans
leur appartement parisien pour faciliter les réunions.
Mathilde se chargeait de la copieuse intendance.
Lucien et Mathilde avaient trois enfants et partageaient leur vie entre Paris et Dampmart, leur
agréable maison et leur magnifique jardin. Là, elle
aidait Lucien qui fut longtemps maire du village.
Mathilde s’est éteinte dans son sommeil.
Mathilde, nous te regrettons beaucoup.
Rina Dal Pan

Jean Pollet, un homme guidé par la foi
«Tout ce que j’ai appris
de mon Père je vous l’ai fait
connaître. »
La foi a guidé Jean toute
sa vie et d’abord la foi en la
Résurrection. Les épreuves de
sa vie, la mort
d’un enfant, la maladie de sa
femme avaient sûrement creusé en lui la certitude que Dieu fera justice à tout
homme, qu’il essuiera toute larme de nos yeux : « Il
ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui
n’ont pas d’espérance. »
Jean, pars retrouver Madeleine qui tient dans ses
bras comme une madone le petit Marc. Pars retrouver le Christ avec qui tu as toujours voulu vivre une
certaine ressemblance et une certaine union avec lui.
Probablement tu nous aurais fait remarquer que tu
es mort un vendredi pour continuer la ressemblance.
Nous sommes tristes de ton départ.
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Carnet de l’année 2014
Naissances

Mariages

Anne-Cécile Ngango Nga Messi, 12.12.13

Florence Lours et Aymeric Proffit (28.06.14)
Elisabeth Urvoaz (
) et
Gauthier Boivin (31.05.14)
Ségolène Gibert ( de Véronique Gibert) et
Jordane Portela (30.08.14)
Marine De Wulf (
) et Armand Grondin (18.10.14)

de Liliane Ngango Nga Messi)

Mathilde Fafin, 20.12.13
(3e arrière-

Marie-Claire Barbry)

Alix Rousseau, 21.01.14 (

)

Amaury de Brindejonc de Tréglodé, 03.01.14
Apoline Maire, 02.14 (10e arrière-petit- enfant de Paulette et

Décès

† Jean Rosier)

Edgard Claverie, 02.04.14 (3e arrière-petit-enfant de

chez les pèlerins malades

Denise Constantin)

Thérèse Garnier (Bray-sur-Seine, 07.02.14)
Alexandre Lemoult (Le Chatelet-en-Brie, (18.03.14)
Germaine Dufay ( Meaux , 0.08.14 )
Lucie Vedel (Nemours, 02.11.14 )
Micheline Delmas ( La Ferté- sous- Jouarre, 20.11.14)

Cassandra Waldvogel , 03.04.14

et Damien
Waldvogel, petite-fille d’Ana Manuela Martins de Araujo. )

Inès DeWulf, 25.04.14 (

Sébastien
De Wulf petite-fille de Brigitte et Christian Deswarte, petite-fille
de Corinne Bourgade et Henri De Wulf.)

Emile Deletain, 30.04.14

Claude et

Martin Cognet, 01.05.14

Claude et

Marcelle Deletain)

chez les hospitaliers
Bernard Fortin (06.12.13) frère de Monique Levivier
Alzira De Jésus Ferreira (17.01.14)

Marcelle Deletain)

Léopold Masson, 05.14

Masson et

mère de Rosa Da Cruz Dias et belle-mère de Daniel Bonnamy

petit-fils de Hubert et Marie-Claire Masson.)

Jean Rosier (23.01.14)
Monique Ollier (18.03.14)
Georges Cupif (29.03.14)
Jean Pollet, diacre (16.05.14)
Robert Roche ( 01.08.14)
Betty Machard (01.08.14)
Mathilde Guillaume ( 06.08.14)
Rémi Zaenker (24.10.14)

Ella Darcht, 18.06.14 (

Brodard et Jean-Yves
Darchy,
Marie-Hélène Brodard et † Philippe Brodard
et arrière-petite-fille de Mireille Chevron).

Philomène Boutan-Carrière, 23.07.14 (arrière-petite-fille
de Chantal de Pange)

Léa Rosier,15.09.14 (11e arrière-petit-enfant de Paulette et
† Jean Rosier)

Capucine Fuchs, 12.10.14 (

Fuchs,

petite-fille de Gonzague et Bernadette Bernard.)

frère de Michel Zaenker

****
Assemblée générale, novembre 2014
Intervention de Guy Leconte, Vice-président de la Société Saint-Vincent-de-Paul pour la Seine-et-Marne.
Intervention de Marie-Claude Cottini, responsable diocésaine de la Pastorale de la Santé et des aumôneries
d’Hôpitaux.
Témoignage de la sœur de Nayla Treille Moucarry, Leyla , récemment arrivée de Syrie.
Intervention de Véronique Gibert : l’Hospitalité N.-D. de Lourdes pendant la Première Guerre mondiale.
Elections :
Réélus : Laurent Bié, Jacqueline Cholbi, Jacqueline Lemey, Marie-Thérèse Presle, Bruno Viet.
Elues : Sylvie Geldof, Marie-Hélène Tournay, Anne-Françoise Urvoaz.
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Calendrier 2015
Mercredi 11 février, Vêpres et messe à Notre-Dame de Paris, pour les hospitaliers d’Ile de France
(organisation à préciser)
Pèlerinages :
Du 03 au soir
au 09 juillet au matin
Dimanche 20 septembre : pèlerinage à Verdelot
Dimanche 27 septembre : pèlerinage à Preuilly

: pèlerinage diocésain à Lourdes

Assemblées générales : dimanche 31 mai 2015 à Bussy-St-Georges
dimanche 22 novembre 2015 à Grandpuits
Stages à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes :
Dates conseillées pour notre diocèse :
du lundi 18 au lundi 25 mai 2015 ou du lundi 12 octobr
e au lundi 19 octobre.
Ces dates sont choisies pour que nous puissions nous retrouver en groupe venant du diocèse de Meaux
et partager, non seulement une semaine de stage, mais aussi une semaine d’amitié et de service. L’action
hospitalière se manifeste à travers divers services : Saint Jean-Baptiste (service des piscines); Notre-Dame
et Marie–Saint–Frai (service de table, permanence au point d’accueil, service porterie, etc.) ; mais aussi les
services de : Ste-Bernadette, St-Michel, St-Joseph.
Inscriptions et renseignements :
Hospitalité N.-D. de Lourdes, accueil Jean-Paul II , BP197, 65106 Lourdes cedex France
tél : 05 62 42 80 84 - email : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr - Site : fr-lourdes-france.org

A tous ceux qui sont nés avant 1940…
Nous sommes des survivants, des rescapés ! Nous sommes nés avant la télévision, avant la Pénicilline,
avant les produits surgelés, les photocopies, les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope et avant la
pilule.
Nous étions là avant les radars, les cartes de crédit, la bombe atomique, le rayon laser, avant le stylo à
bille, avant les lave-vaisselle, les congélateurs, les couvertures chauffantes, avant la climatisation, avant les
chemises sans repassage et avant que l’homme ne marche sur la Lune .
Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble ! La vie en communauté se passait au couvent. Le
« fast food » pour les Anglais était un menu de carême, et un « big Mac » un grand manteau de pluie. Il n’y
avait pas de mari au foyer, pas de congé parental, pas de télécopie ni de courrier électronique.
Nous datons de l’ère d’avant les HLM et d’avant les « Pampers ». Nous n’avions jamais entendu parler
de modulation de fréquence, de cœur artificiel, de transplant, de machine à écrire électrique, ni vu de jeunes
gens portant une boucle d’oreille !
Pour nous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un parasite,
et une souris était de la nourriture de chat. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, pas sur les toits. Un site
était un point de vue panoramique, un joint empêchait un robinet de goutter, l’herbe était pour les vaches et
une cassette servait à ranger les bijoux. Un téléphone cellulaire aurait été installé dans un pénitencier ! Un
gai était quelqu’un qui faisait rire…
Mais nous étions sans doute une bonne cuvée, robuste et vivace, quand on songe à tous les changements
qui ont bouleversé le monde et à tous les ajustements que nous avons su négocier. Grâce à Dieu, nous
sommes toujours là
J.M.
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L’Hospitalité de Meaux
En 2015, l’Hospitalité diocésaine de Meaux fêtera ses 115 ans. Et, comme dans toutes
les Hospitalités de France, tout au long de ces années, chacun a essayé d’accomplir au
mieux sa mission d’accompagnement et de soutien auprès de ceux et celles qui en ont
besoin.
Il faut le rappeler : c’est à la suite des apparitions de la Vierge à Bernadette en 1858 à
Lourdes que sont nées puis se sont rapidement multipliées les Hospitalités.
Entrer dans la grande famille de l’Hospitalité, c’est prendre un engagement d’amour
et de service auprès des personnes malades ou handicapées : se faire serviteur avec simplicité, humilité, ténacité, obéissance, grande confiance en Marie, comme nous l’a appris
Bernadette.
C’est changer notre regard sur les personnes affaiblies ou diminuées : « La Dame me
regardait comme une personne regarde une autre personne », disait Bernadette.
C’est, toute l’année, nous accompagner les uns les autres, nous rendre disponibles
pour visiter les personnes qui souffrent de solitude, être à leur écoute ; enfin partager les
joies et les peines de chacun.
Quand un hospitalier ou une hospitalière rencontre un autre hospitalier ou une autre
hospitalière, que se racontent-ils ? Des histoires de pèlerinage, bien sûr.
Et le pèlerinage annuel de Lourdes est un temps fort pour tous – pèlerins malades
ou valides, hospitaliers, servants d’autel, prêtres… Outre une équipe qui a travaillé toute
l’année sur l’organisation du pèlerinage, chacun se prépare avec joie et impatience. Préparer son pèlerinage c’est déjà répondre à l’invitation de Notre-Dame.
A Lourdes, nos amis malades, libérés de leur univers quotidien, vivent des journées
inoubliables faites de partages, d’échanges, de découvertes de l’autre et de prières à Marie
et Bernadette.
L’accueil Saint Frai où ils sont logés offre à nos amis le bien-être et le confort que
bien peu connaissent dans leur lieu de vie. Entourés, choyés, du matin au soir, par les hospitalières et hospitaliers, ils vivent intensément des instants de bonheur. Il suffit de voir
leur visage éclairé par un large sourire pour comprendre qu’ils sont heureux d’être venus
jusqu’à la Grotte déposer aux pieds de Marie leurs souffrances avec confiance.
Ces moments privilégiés partagés entre tous sur les sanctuaires au cours des différentes cérémonies ou aux accueils, les grâces que la Vierge Marie et la petite Bernadette
nous envoient dans le secret de notre cœur, tout cela restera gravé dans nos mémoires et
aidera chacun à patienter jusqu’au prochain pèlerinage.
Entrer dans l’Hospitalité, c’est donner et beaucoup recevoir : une aventure enrichissante qui mérite d’être tentée…
Monique Touzard
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