Bulletin de l’Hospitalité du Diocèse
de Meaux

«En passant par la Porte Sainte,
nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu»
Pape François
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Merci à nos photographes qui ont su faire
revivre notre pèlerinage à Lourdes.

Si vous souhaitez retrouver toutes ces photos, il
suffit de contacter le lien internet photos
pèlerinage 2016 :
https://www.icloud.com/photostream/
#A5G4TcsmGoPHj5
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Salut, ô reine, Mère de Miséricorde !
Salve Regina, mater misericordiae ! Le pape François a fait un cadeau
magnifique à l’Eglise à travers l’ Année de la Miséricorde. Partout dans le monde, dans
nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos communautés, Dieu fait œuvre de
miséricorde. Nous le voyons : le peuple de Dieu se laisse transformer, réconcilier
par la bonté de Dieu et sa proximité.
Notre pèlerinage à Lourdes cette année est ainsi marqué davantage encore par
la miséricorde. Nous sommes invités tout spécialement devant la Grotte à nous laisser
accompagner par Marie, Mère de Miséricorde. Le Salve Regina, cet hymne antique à
Marie que nous connaissons bien, nous invite à nous confier à elle qui est Mère de
Miséricorde. Ainsi, comme depuis des siècles et des siècles, avec ce peuple chrétien en
pèlerinage, nous nous confions à Marie, Mère de Miséricorde. Marie tient une place
unique dans le dessein de Dieu. Elle est l’Immaculée Conception, selon la révélation
faite à Bernadette. Conçue sans péché, elle est l’Eve nouvelle qui enfante le Christ.
Le Christ qui est le visage de la miséricorde du Père. Je crois qu’on pourrait ajouter
que Marie est l’icône de la miséricorde du Père, icône offerte à notre contemplation.
Mes amis, venez avec fidélité devant la Mère de Miséricorde. Laissez-la
déployer en vous l’espérance chrétienne. Ecoutons le pape François : « Que notre
pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la douceur de son regard
nous accompagne en cette année sainte afin que tous puissent redécouvrir la joie
de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La mère du Crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire
de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. »
Marie est notre mère d’abord parce qu’elle est la mère de son Fils Jésus. Jésus,
pleinement homme, a grandi en âge et en sagesse grâce à l’amour maternel de
Marie. A travers son exemple aussi : exemple dans le comportement, exemple de
foi vivante, exemple de charité inventive. Dès les premières heures de l’incarnation,
nous voyons à l’œuvre sa foi et sa charité. Marie, nous dit l’Ecriture, se mit en route
rapidement pour aller visiter sa cousine Elisabeth, femme âgée, elle-même enceinte,
qui attendait Jean-Baptiste. « Marie se mit en route rapidement » (Lc 1, 39) pour exercer les œuvres de miséricorde et, selon l’expression du pape François, les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles.
Les Evangiles sont discrets sur Marie. Peu de choses nous sont livrées de sa vie
quotidienne avec son Fils. Une autre des exceptions que l’Evangile nous donne de
connaître est l’Evangile de Cana. Là aussi, ne sommes-nous pas devant une œuvre
de miséricorde : permettre à la noce de remplir pleinement sa mission et de réjouir
les cœurs ?
3
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Mes amis, venons humblement mais de manière assurée devant Marie, l’icône de la miséricorde. Laissons-la nous baigner de la douceur, de la tendresse de notre sauveur, de sa propre
tendresse de mère. Apprenons d’elle la délicatesse des œuvres de
miséricorde. Oui, pendant ce pèlerinage, mais aussi de retour chez
nous, prenons soin les uns des autres, et ceci à l’école de Marie. Par
son intercession, demandons-lui de devenir ensemble des signes,
des sacrements de la miséricorde de Dieu pour nos frères. Que
resplendisse sur nous le visage du Christ, le visage de la miséricorde du
Père ! Amen.
+ Mgr Jean-Yves Nahmias
Homélie à la Grotte, Lourdes 2016

L’Hospitalité, expérience de la Miséricorde
Depuis les années 1980, la « culture
palliative » rappelle aux personnels de santé
qu’aucune personne ne se réduit à sa maladie, à son âge ou à son handicap. Une personne est à la fois corps et âme, les deux
nécessitant du soin à sa façon comme le
soulignent les deux verbes anglais : to cure,
soigner pour guérir ; to care, prendre soin de
la personne dans sa totalité. Ce prendre soin,
non curatif au sens médical, prend la personne en charge jusqu’à son souci psychique.
De manière totalement laïque, bien sûr, de
la part des personnels de santé. Mais, dans
mon livre Paroles d’un aumônier d’hôpital
gériatrique (Salvator, 2015), j’ai montré la
belle opportunité que présente cette culture
palliative pour notre Pastorale de la Santé
qui, elle, veut honorer jusqu’au souci religieux des personnes. Au-delà du corps et de
l’âme, chaque personne a aussi un esprit, ce
« cœur profond » où est gravée l’image de
la créature et où résonne l’incessant dialogue
de la personne avec elle-même et avec Dieu.

nir nous-mêmes plus humains : en écoutant
nos propres douleurs, en reconnaissant nos
propres blessures, en faisant face à notre
propre misère... Elle suppose par ailleurs
que nous osions rencontrer la personne au
niveau de nos cœurs profonds, car c’est
là qu’on s’accompagne mutuellement à
la fois humainement, spirituellement et
religieusement… Telle est l’école de la
« sagesse du cœur », que nous a souhaitée le
pape François lors de la Journée des malades
en 2015.
Cette sagesse du cœur est un don de
Dieu pour nous faire vivre la miséricorde.
Car la miséricorde a deux faces : elle est un
bien que nous faisons aux autres ; elle est
également un bien qui nous est fait par les
autres ! La miséricorde, disait déjà saint JeanPaul II, « n’est réellement un acte d’amour
miséricordieux que lorsque, en la réalisant,
nous sommes profondément convaincus que
nous la recevons en même temps de ceux
qui l’acceptent de nous » (Dives in Misericordia, 1980, n. 14). En écoutant les paroles
et en imitant l’exemple du Christ crucifié
et glorifié, nous participons mutuellement
à la source de l’amour miséricordieux. Un
beau programme pour l’année jubilaire de la
miséricorde !
P. Philippe Charpentier de Beauvillé

Qu’on soit aumônier d’hôpital,
membre de l’Hospitalité ou autre, notre diaconie chrétienne auprès des personnes souffrantes a donc toute sa place dans le monde
de la santé. Pour réussir sa mission, elle suppose que nous apprenions à nous approcher
des malades, mais aussi à accepter de deve4
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Marie, Mère de Miséricorde
Au cours du pèlerinage de juillet, le P. Alain Ratti a donné trois conférences, parmi
lesquelles « Marie, Mère de Miséricorde » dont voici quelques extraits.
En Marie, la Miséricorde de Dieu
est prévenante.

Saint Jean-Paul II
Marie, Mère de Miséricorde
dans son encyclique « Dieu riche en
miséricorde » (1980).

L’Immaculée Conception est l’affirmation
selon laquelle la Vierge Marie, loin d’être
dispensée de la Rédemption, en est la plus
parfaite bénéficiaire. On trouve cela exprimé
dans la Bulle Ineffabilis Deus et dans le
Concile Vatican II qui parle de la Vierge
« rachetée de façon éminente » comme du
« fruit le plus excellent de la Rédemption ».
Enseignant l’exemption de tout péché pour
la Vierge, l’Eglise sait qu’elle n’attribue pas
à Marie un privilège que celle-ci se serait
acquis par ses propres forces. La miséricorde
de Dieu n’est pas seulement curative mais
aussi préventive. Il n’est pas nécessaire de
pécher pour être l’objet de la miséricorde
de Dieu. Si nous n’avons pas péché, si nous
n’avons pas cédé à la tentation, c’est encore
à la grâce de Dieu que nous le devons. Ne
plus commettre de péché ne signifie pas se
soustraire à la miséricorde de Dieu mais, au
contraire, en bénéficier pleinement !

Marie est la personne qui connaît le
plus à fond le mystère de la miséricorde
divine. Elle en sait le prix et sait combien
il est grand. En ce sens nous l’appelons :
« Mère de Miséricorde », « Notre-Dame
de la Miséricorde ». La Vierge Marie a été
la créature qui a eu la plus grande intimité
avec Dieu, celle qui a expérimenté de façon
exceptionnelle son amour et sa miséricorde.
Elle sait qu’elle a été sauvée en étant
la première à avoir reçu en plénitude la
miséricorde de Dieu.
En outre, Marie a participé de manière
spécifique à la révélation de la miséricorde
depuis son « Fiat », à l’Annonciation,
jusqu’au Calvaire. A Cana, en Galilée, elle
révèle son pouvoir d’intercession auprès
de Jésus qui opère son premier miracle par
lequel « il manifesta sa gloire et ses disciples
crurent en lui » (Jn 2,11) Nous la retrouvons
au pied de la Croix sur laquelle meurt son
Fils pour la rédemption des hommes.

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de
la Sainte Face était très frappée de la parole
du Christ : « Celui à qui on remet moins
aime moins. » (Lc 7, 47). On répétait autour
d’elle que les bons chrétiens n’arrivent
jamais à aimer Dieu aussi follement que
les convertis... Alors elle trouva la réponse
de son cœur : « Le Bon Dieu m’a pardonné
beaucoup plus encore qu’au pécheur…
puisqu’Il m’a préservée.»

« Personne n’a expérimenté autant que
la Mère du Crucifié le mystère de la Croix,
la rencontre bouleversante de la justice
divine transcendante avec l’amour. » Là, elle
expérimente toute la profondeur du mystère
du mal, du péché, à cause desquels Jésus
souffre et meurt.

Nous entrevoyons ainsi de quelle
miséricordieuse Providence la Vierge Marie
a été l’objet ! Le Seigneur a fait pour elle
des merveilles ! La grâce de l’Immaculée
Conception, comme toutes les grâces, vient
de Jésus, le Verbe de Dieu.

Puis elle accompagne les Apôtres le
jour où naît l’Eglise, à la Pentecôte. Enfin,
elle monte au ciel d’où elle intercède pour
nous auprès de Dieu (Assomption). Depuis,
son intercession est incessante. Toujours
attentive aux difficultés de ses enfants,
elle est le canal par lequel nos prières sont
adressées à son Fils. « Combien de fois ai-je

[ …]
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fait l’expérience que la Mère du Fils de Dieu pose
ses yeux miséricordieux sur les préoccupations
de l’homme affligé et lui obtienne la grâce de
résoudre les problèmes difficiles et que lui,
dans la petitesse de ses forces, se remplisse
d’émerveillement devant la force et la sagesse de
la Divine Providence.» « L’amour miséricordieux
de Marie se fonde sur le tact particulier de son
cœur maternel, sur sa sensibilité particulière de
rejoindre tous ceux qui acceptent plus facilement
l’amour miséricordieux de la part d’une mère. »

miséricorde, c’est, pour lui, d’être au milieu de
nous et de nous adresser son appel à venir à Lui
et à Le reconnaître, en union avec Pierre, comme
« le Fils du Dieu vivant » (Mt 16,16). Cette
miséricorde atteint sa plénitude par le don de
l’Esprit, qui engendre la vie nouvelle et l’appelle.
Par le don de la vie nouvelle, Jésus nous rend
participants de son amour et nous conduit au Père
dans l’Esprit.
Marie est Mère de Miséricorde également
parce que c’est à elle que Jésus confie son Eglise
et l’humanité entière. Elle devient ainsi la Mère
de tous et de chacun d’entre nous, Mère qui nous
obtient la miséricorde divine. En accueillant et en
méditant dans son cœur des événements qu’elle
ne comprend pas toujours (Lc 2, 19), elle devient
le modèle de tous ceux qui écoutent la parole de
Dieu et la gardent (Lc 11, 28) et elle mérite le titre
de « Trône de la Sagesse ». Cette Sagesse, c’est
Jésus-Christ lui-même, le Verbe éternel de Dieu,
qui, révèle et accomplit parfaitement la volonté
du Père (He 10, 5-10). Marie invite tout homme à
accueillir cette Sagesse.

« Après son Assomption au Ciel, le rôle (de
Marie) dans le Salut ne s’interrompt pas : par
son intercession répétée, elle continue à nous
obtenir les dons qui assurent notre salut éternel.
Son amour maternel la rend attentive aux frères
de son fils dont le pèlerinage n’est pas achevé,
ou qui se trouvent engagés dans les périls ou les
épreuves, jusqu’à ce qu’ils parviennent à la patrie
bienheureuse.»
« La Croix est comme un toucher de l’amour
éternel sur les blessures les plus douloureuses
de l’existence terrestre de l’homme. » La Croix
est la manifestation de la miséricorde infinie de
Dieu. A la Croix, Dieu a manifesté son amour en
donnant son Fils unique. La Croix est le lieu où
le croyant est délivré de ses fardeaux et de son
péché.

C’est à nous aussi qu’elle adresse l’ordre
donné aux serviteurs, à Cana de Galilée, durant le
repas de noces : « Faites tout ce qu’Il vous dira.»
(Jn 2,5)

Marie partage notre condition humaine, mais
dans une transparence totale à la grâce de Dieu.
N’ayant pas connu le péché, elle est en mesure
de compatir à toute faiblesse. Elle comprend
l’homme pécheur et elle l’aime d’un amour
maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la
vérité et partage le fardeau de l’Eglise dans son
rappel des exigences morales à tous et en tout
temps.

N’hésitons pas à confier au Seigneur et à sa
miséricorde tous ces fardeaux qui nous plongent
dans le doute, la désespérance, la tristesse ou la
colère, l’amertume avec, en finale et conséquence,
le repliement sur soi et la fermeture aux autres.
Jésus veut nous libérer de nos tensions, de nos
angoisses. Il veut nous donner le repos, la paix et
la sérénité.

Pour la même raison, elle n’accepte pas que
l’homme pécheur soit trompé par quiconque
prétendrait l’aimer en justifiant son péché, car
elle sait qu’ainsi le sacrifice du Christ, son Fils,
serait rendu inutile. Aucun acquittement, fûtil prononcé par des doctrines philosophiques
ou théologiques complaisantes, ne peut rendre
l’homme véritablement heureux, affirma le pape
saint Jean-Paul II : seules la Croix et la gloire du
Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience
et sauver sa vie.

Saint Jean-Paul II
Marie, Mère de Miséricorde
dans son encyclique « Veritatis Splendor »
(1993).
Marie est Mère de Miséricorde parce que
Jésus-Christ, son fils, est envoyé par le Père
pour être la révélation de la Miséricorde de Dieu
(Jn 3, 16-18). Il est venu non pour condamner,
mais pour pardonner, pour faire usage de
la miséricorde (Mt 9,13). Et la plus grande
6

DIOCESE BULLETIN 2016.indd 6

30/11/16 14:04

Echos de Lourdes
Cérémonie d’ouverture

En cette année, aussi jubilaire, nous allons
vivre, au cours de notre pèlerinage des moments
forts de fraternité, d’échanges et de gaieté dans le
service et la prière avec l’intercession de la Vierge
Marie.

Arrivés tôt ce matin des quatre coins de la
Seine-et-Marne, et après un repos bien mérité,
nos amis malades ou handicapés sont heureux
de se retrouver à Lourdes pour le Jubilé de la
Miséricorde. Cette année, ils sont accompagnés par
15 prêtres, 7 diacres, 30 servants d’autel, 3 grands
clercs, 29 hospitaliers juniors, 195 hospitaliers et
hospitalières, 26 catéchumènes, 110 pèlerins.

Voici l’enseignement de l’apôtre Paul dans la
lettre aux Galates (5, 13) : « Or vous, frères, vous
avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne
soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme ;
au contraire mettez-vous par amour, au service les
uns les autres. »

Au cours de la messe d’ouverture en l’église
Sainte-Bernadette, présidée par Mgr Jean-Yves
Nahmias, nous prions la Vierge Marie, « Mère
de la Réconciliation », aidés et portés par les
musiciens du groupe Asaph toujours aussi
dynamiques.

En dévotion au Christ, les nouveaux titularisés
de l’Hospitalité de Meaux s’engagent devant nous
dans le respect, le partage et le zèle, à l’image de la
vie de Bernadette, afin de vivre dans l’espérance de
la vie éternelle au royaume de Dieu.
J’appelle :
Thomas Curfs, Meaux.
Claudie Cuzin, Pontault-Combault
Etienne Dauvergne, Meaux
Gilles Kalfous, Pierre Levée
P. François Labbé, Coulommiers
Catherine Léger, Moissy-Cramayel
Gérard Lepesme, Rosay-en-Brie
Marie Morvan, Nanteuil-les-Meaux
Hélène Plantier, Voisenon
Geneviève Sautier, Melun
Frédéric Vincent, Aix-en-Provence

Après la liturgie de la Parole, notre président,
Nicolas Baudoin s’adresse à l’assemblée :
Aujourd’hui 4 juillet, il y a 150 ans, Bernadette
quittait Lourdes pour entrer au couvent SaintGildas, chez les sœurs de la Charité de Nevers. Elle
y restera sans jamais revoir la Grotte de Massabielle.
Gardons en mémoire tous nos frères pèlerins,
malades, handicapés et hospitaliers qui nous ont
précédés en rejoignant le Père. Et nous sommes en
union avec toutes les personnes qui n’ont pas pu
venir avec nous en pèlerinage.
Je remercie tous les généreux donateurs de leur
gratitude envers les plus démunis et j’y associe
toutes les petites mains qui ont œuvré dans l’ombre,
depuis de nombreux mois, à la réalisation de notre
périple à la cité mariale dans la miséricorde de
Dieu : thème de cette Année Sainte.

La célébration s’achève sur les notes joyeuses
du chant d’envoi :
Acclamez terre entière
Chantez alleluia !
7
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Passage de la Porte Sainte
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que
chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator, un
pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Lourdes, et en
tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde
est un but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre
conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous engagerons à être miséricordieux avec les
autres comme le Père l’est avec nous. » Pape François
Une porte, dans la vie quotidienne, a
plusieurs fonctions, toutes reprises par le
symbole de la Porte Sainte : elle marque la
séparation entre l’intérieur et l’extérieur, entre
le péché et l’ordre de la grâce (Mi 7, 18-19) ;
elle permet d’entrer dans un nouveau lieu,
dans la révélation, l’accueil et le choix de la
Miséricorde.
Jésus a dit : « Moi, je suis la Porte » (Jn 10,7).
Il n’y a en effet qu’une seule porte qui ouvre
toute grande l’entrée dans la vie de communion
avec Dieu, et cette Porte, c’est Jésus, chemin
unique et absolu de salut, « visage de la
Miséricorde du Père », comme le souligne le
Pape François. Le passage de la Porte, même
vécu en groupe, en peuple, est d’abord une
démarche personnelle et libre, manifestant la
décision et le désir de chacun d’accueillir le

don de Dieu et de s’engager dans la grâce du
Jubilé (accueillir la Miséricorde pour devenir
miséricordieux comme le Père). Passer par
cette Porte signifie professer que Jésus-Christ
est le Seigneur, en raffermissant notre foi en lui,
dans la confiance qu’il peut faire toutes choses
nouvelles dans notre vie, dans telle ou telle
situation qui nous semble bloquée…
En passant la Porte, chacun peut « faire
l’expérience de l’Amour de Dieu qui console,
pardonne et donne l’espérance. » (Pape François).
Accompagnés de la présence de Marie
Immaculée, Fille et Mère de la Miséricorde,
ouvrons la porte de notre cœur à la Miséricorde
infinie de notre Dieu, manifestée en Jésus qui
nous sauve.

complètement. En fait depuis l’ouverture de cette
Année de la Miséricorde j’ai dû passer au moins
trois fois la Porte mais à chaque fois manquait
l’aboutissement de la démarche : le sacrement
de réconciliation, celui qui nous lave, celui qui
remet les compteurs à zéro, celui qui est un
renouvellement du baptême. La miséricorde du
Père s’exprime vraiment là ! Quelle joie !
Joie aussi d’entendre Francesco nous parler
de la miséricorde à partir du Magnificat ! Mais
oui, qui mieux que la Vierge Marie pour nous dire
combien le Seigneur est bon, patient, désireux
de faire de nous des fils et des filles comblés !
Elle nous redit que le cœur de Dieu est à jamais
débordant d’amour pour chacun, pour celui qui
comprend que nous devons apprendre jour après
jour à devenir de petits enfants, des serviteurs
obéissants et confiants. Marie nous indique la
voie, nous donne le chemin, et c’est avec elle

C’est la dix-huitième fois que je participe
à ce pèlerinage ; cette année encore je reviens
réconfortée, joyeuse, de cette joie profonde
que seuls l’amour et l’amitié partagés en Dieu
peuvent procurer. Une joie qui nous aide à
surmonter les épreuves, qui les allège. Le
beau temps était de la partie, et ce jour du
passage de la Porte de la Miséricorde a été pour
moi extrêmement fort parce qu’il a été vécu
8
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qu’il est plus facile de suivre le Christ. Elle nous
accompagne et nous console dans les moments
difficiles, elle est celle qui a cru, malgré son Fils
en croix sous les yeux.
Joie de voir tous nos frères et sœurs malades,
âgés et nous autres hospitaliers, les juniors, les
musiciens, les prêtres, les diacres, autour de notre
évêque, bref, toute la famille réunie, invitée par

Marie, Mère de Miséricorde pour recevoir ce que
la Samaritaine et tant d’autres désirent tant : le don
de Dieu. Nous avons franchi ensemble le seuil
de la maison du Père, nous avons reçu ensemble
l’eau vive jaillissant du cœur du Père, accueillis
par notre maman du ciel et avons ensuite mangé
à la même table, le même Pain de Vie, reçu le
même pardon. Merci Seigneur ! Evelyne Reydel

Les hospitaliers juniors
Cette année encore, des jeunes de 13 à 17 ans sont venus se mettre au service de nos frères souffrants
tout au long du pèlerinage diocésain. Ce sont les « Juniors ». Leur jeunesse, leur enthousiasme, leur
efficacité, leur sourire apportent un réel réconfort aux pèlerins malades avec lesquels ils ont ainsi
une relation privilégiée. Et chacun reconnaît la richesse d’une telle rencontre, mais aussi d’une telle
expérience. Ecoutons-les :
Nous sommes un couple qui participions
pour la première fois au pèlerinage à Lourdes,
à l’accompagnement de jeunes et au service
des personnes médicalisées. Nous avons été
déstabilisés par les adolescents qui ont donné
toute leur attention aux personnes pour lesquelles
ils étaient venus, avec beaucoup d’humilité et
sans préjugé. Depuis Lourdes, nous n’arrivons
plus à nous résoudre à dire malades en pensant
à toutes ces personnes qui nous ont beaucoup
apporté par leur amour envers leur prochain, leurs
sourires sincères, leur joie du moment présent.
Finalement ils nous ont permis de démarrer notre
propre thérapie. Maud et David, animateurs

nous la priorité : cela témoigne d’une immense
joie. Laure
A l’origine je ne voulais pas participer
au pèlerinage car je ne savais pas du tout ce
qu’on allait me demander de faire, mais après
que mon père m’ait expliqué, j’ai fini par dire
oui. Pendant le voyage j’ai rencontré d’autres
juniors qui sont devenus mes amis et qui m’ont
aidé durant le pèlerinage. En aidant les malades
je sentais qu’ils étaient heureux de participer
au pèlerinage et de nous voir les aider. Et j’ai
aussi apprécié les autres activités en dehors des
aides qu’on apportait aux malades. J’espère
que j’aurai l’occasion d’y reparticiper l’année
prochaine. Thomas L.

A Lourdes, nous vivons des moments très
touchants. Les rencontres intergénérationnelles
nous font repartir plus grands et changés. Des
liens se créent au cours de cette semaine suite
aux nombreux échanges avec les malades. Au
sein du groupe des Juniors, la bonne humeur
redonne le sourire aux malades, ce qui est pour

Cela fait maintenant deux ans que je vais à
Lourdes et chaque fois, c’est avec plaisir que je
retrouve les malades et leur joie de vivre. Marie

Mais au fait, que font-ils ?

Ce matin, la messe achevée, c’est le
passage sous la Grotte ; les juniors
aident leurs aînés malades à découvrir
la source miraculeuse et à toucher le rocher.
9
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Mercredi soir, au coucher du soleil,
procession mariale aux flambeaux.
Comme ils sont fiers de tirer leurs amis
malades dans les voitures bleues.

Jeudi. Au cours de la messe avec l’onction
des malades, à Saint-Pie X, les juniors,
toujours serviteurs, proposent un verre
d’eau à leurs frères malades.

Un temps fort de leur pèlerinage :
invités à suivre le Christ, les juniors
cheminent, avec les musiciens, dans la montagne
pour vivre ce chemin de croix :
chemin de vie, chemin d’amour.

Avant de quitter Lourdes, les juniors animent
dans la prairie un moment de détente
– sketchs, chansons et danses – pour la plus grande
joie de tous.
Merci à tous ces jeunes qui n’ont pas ménagé leur peine, ont su se rendre indispensables et
que nous sommes heureux de retrouver à Lourdes. Alors, à l’année prochaine !

Sept règles pour une conversation téléphonique avec Dieu
1. Avant de parler dans l’appareil, commencez par faire le numéro, par vous mettre en présence de
Dieu.
2. Dieu ne manque pas de lignes pour vous recevoir. Si ça sonne occupé, c’est vous qui avez fait un
mauvais numéro. Attention, quand il décroche, il ne dit pas toujours « allo », mais il est toujours
à l’écoute.
3. En cas d’interruption, examinez si ce n’est pas vous qui dans vos pensées avez coupé le contact.
4. Une conversation avec Dieu n’est pas un monologue. Ne parlez pas sans cesse, mais écoutez ce
qui est dit à l’autre bout du fil.
5. Ne vous habituez pas à appeler Dieu seulement en cas de nécessité.
6. Ne téléphonez pas seulement à Dieu durant les temps à tarifs réduits et particulièrement en fin de
semaine. Un court appel devrait être possible tous les jours.
7. Remarque : les communications avec Dieu sont gratuites
10
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Les servants d’autel
pleine de joie partagée, pendant laquelle ils ont
pu découvrir la richesse de se mettre au service
de la jeunesse.
Nous vous attendons donc nombreux pour
l’édition 2017 lors de laquelle de nombreuses
activités seront proposées aux jeunes de 8 à 18
ans pour vivre des moments de foi en compagnie
des autres et de leur diocèse, pour se mettre
au service, prier, rencontrer et découvrir les
merveilles du Seigneur.
N’attendez plus, rejoignez le groupe
Jeunes !
Claire Corvisy

Ils avaient entre 8 et 15 ans et sont
partis à Lourdes cet été : c’était le groupe des
servants d’autel. Pour certains, c’était une
grande première : première fois au service de
l’autel, première découverte de Lourdes et
du camp Dominique Savio à Julos, premières
vacances loin des parents… Une grande
aventure qu’ils ont vécue en commun avec
les hospitaliers juniors. Les deux groupes se
sont vite liés, et de nombreux temps forts ont
été partagés : jeu de piste, procession
eucharistique, marche vers Bartrès ou encore
chemin de croix.
Tout au long de cette semaine, les
servants d’autel ont accompagné les malades
à leur manière, par leur présence et leur
service de la prière et des célébrations telles
que les messes d’ouverture et d’envoi, le
sacrement des malades et la réconciliation…
Sans oublier la procession mariale et le
passage de la Porte Sainte à la suite de notre
évêque !
Par ces étapes, ils ont appris à vivre
leur foi plus intensément, donnant encore
davantage de sens au service de la liturgie
qu’ils accomplissent dans leur paroisse. Tout
au long de cette semaine, ils ont fait
connaissance avec saint François d’Assise
et sainte Faustine Kowalska pour répondre à
l’appel de notre Pape en cette année de la
Miséricorde. La présentation de la vie de ces
saints, lors du temps festif, fut un moment
fort de ce pèlerinage où jeunes et moins
jeunes, valides et malades ont pu partager
leur joie et leur foi.
Ce pèlerinage fut pour beaucoup
une semaine riche en émotions, mais aussi
l’occasion d’apprendre à vivre en communauté
et de découvrir les différents visages de notre
diocèse. Parmi les jeunes présents cette année, ils
sont nombreux à vouloir renouveler l’expérience
chez les servants d’autel ou en partant à la
découverte d’autres formes de service telle que
l’Hospitalité ou l’animation liturgique. Quant
aux animateurs – nouveaux venus au pèlerinage
pour certains – ce fut une semaine belle et intense,

11
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Lourdes au fil des jours

Lundi

Dans le hall de l’Accueil Saint-Frai, brancardiers et
hospitalières attendent avec impatience l’arrivée des
5 cars de pèlerins malades qui ont voyagé toute la nuit.

Après une bonne installation dans les chambres, nous
nous retrouvons tous à l’église Sainte-Bernadette pour la
célébration eucharistique, ouverture de notre pèlerinage.

Mardi

Le diocèse de Nîmes s’est joint à nous pour célébrer, à la
Grotte, « Marie, Mère de Miséricorde ».

A l’issue de la messe, notre évêque accepte volontiers
l’objectif des photographes : au dessus. avec 1 diacre
et 4 séminaristes, ci-contre avec un groupe de pèlerins.

Dans l’après-midi, passage de la procession
eucharistique devant la basilique du Rosaire.

12
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Mercredi
Messe internationale à la basilique St-Pie X. Nos
hospitaliers, porteurs des bannières du diocèse de Meaux,
s’apprêtent à suivre la procession d’entrée, avec la
présentation de chaque délégation française ou étrangère,
sous l’œil émerveillé de nos amis malades.

Le soir, procession mariale, procession de la lumière.
Ce sont les brancardiers de Meaux qui ont l’honneur
de porter la statue de la Vierge.

Jeudi
Ce matin, grande nouvelle : le petit train touristique vient
nous chercher dans le hall de l’Accueil Saint-Frai pour
une visite mémorable à travers les rues de Lourdes.

L’après-midi, au cours de la messe à la basilique St-Pie X, 44 malades,
5 hospitaliers, 5 pèlerins ont reçu l’onction des malades.

Vendredi
C’est accompagnés par les chants du groupe
ASAPH que nous célébrons la messe d’envoi dans
la basilique du Rosaire, nous souhaitant tous de
nous retrouver à Lourdes l’année prochaine.

13
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Témoignages
l’idée (mais avais-je réellement le choix ?)
guidé par une intuition masculine (si, cela
existe, Mesdames !) ou plus modestement par
l’Esprit qui me conduit à accepter et là je reçois
ce magnifique cadeau. Arrivé sur place, je suis
émerveillé par la beauté de ces sculptures, mais
ce qui me frappe avant tout c’est le réalisme qui
transparaît. La taille des représentations du Christ
le rend encore plus réel : je suis frappé et ému par
ce qu’a vécu Jésus. De surcroît sœur Christine
me montre plein de détails : je découvre alors le
sens profond du chemin de croix ! Merci donc à
elle de m’avoir proposé cette belle rencontre.

Des moments forts qui font grandir
Alors que je croisais Jacques Rousseau à
la sortie de la messe de l’église Saint-Nicolas à
Meaux, je me suis entendu dire : « Cette année,
Martine et moi, nous allons avec toi à Lourdes
pour suivre le pèlerinage diocésain. » La semaine
suivante, nous recevions une lettre de Jacques où
il nous annonçait qu’il nous parrainait.
Ce projet que l’on avait formulé, en le
reportant le jour où les derniers de nos enfants
seraient autonomes, devenait maintenant réalité
et les dates bien inscrites sur notre calendrier :
l’aventure commençait pour nous ! Et tout de
suite, nous avons ressenti un accueil chaleureux
et fraternel de la part des anciens prêts à nous
guider et nous mettre à l’aise. L’appréhension du
premier contact avec les personnes souffrantes
ou handicapées a été vite levée car ce sont elles
qui nous simplifient la tâche : devant ma gêne ou
ma maladresse, elles me disent comment je dois
m’y prendre !

Le deuxième exemple, avec Françoise
dont j’ai fait connaissance et qui m’a permis
de prolonger une soirée d’été au retour de la
procession au flambeau. Celle-ci me suggéra
de laisser passer tout le monde pour profiter
de la douceur de la nuit. Laissant de côté mon
égoïsme et l’envie d’aller me coucher après une
longue journée, je lui propose alors de s’arrêter
à la terrasse d’un café et de partager un moment
autour d’un pot. Nos échanges furent riches et
profonds. J’ai pris alors davantage conscience
de la dure réalité de sa vie quotidienne et de sa
ressource morale pour affronter les difficultés.
Mes petits soucis sont bien peu de choses et
lorsqu’il me vient l’idée de me plaindre, je me
souviens de cette longue soirée de juillet... merci
Françoise !

Et lorsque l’on croit donner, on fait de
nouveau l’expérience que l’on reçoit beaucoup
plus. En voici deux exemples parmi tant d’autres
durant ce pèlerinage. Le premier, avec sœur
Christine qui souhaitait remplir ses gourdes et
cherchait un hospitalier pour l’emmener à la
Grotte. Etant disponible, je me proposais mais
ne trouvant plus ses gourdes, l’affaire était mal
engagée. Après réflexion, nous décidons quand
même d’aller à la Grotte et tout en cheminant
nous faisons connaissance ; arrivés au sanctuaire
nous croisons alors deux juniors qui avaient
pris l’initiative de remplir les dites gourdes !
Parfait mais cela ne nous arrête pas car ni l’un ni
l’autre ne souhaite faire demi-tour. A la Grotte, la
célébration de l’Eucharistie en italien nous inspire
peu et sœur Christine me propose de découvrir le
chemin de croix qui est au bout de la prairie. Là
dans ma tête, ça se complique : je me rappelais
les chemins de croix que j’ai dû suivre enfant
de chœur et plus tard pensionnaire au collège de
Juilly : je trouvais cela interminable et j’en garde
un très mauvais souvenir ! Néanmoins j’accepte

Sans les citer toutes, les nombreuses
occasions d’échanger avec chacune des personnes
dont nous prenons soin sont autant de moments
forts qui nous font grandir en nous oubliant nousmêmes pour notre plus grand bien ! Merci à elles
et à tous les hospitaliers et hospitalières qui nous
ont si bien accueillis et guidés avec bienveillance
comme dans une grande famille ou règne une joie
profonde. Un grand merci particulier à tous ceux
qui préparent pendant toute l’année ce pèlerinage
et qui en font une réussite car tout est bien
organisé jusque dans les détails : le petit macaron
indiquant l’appartenance aux équipes en est un
exemple parmi tant d’autres.
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service, mais on n’est pas indispensable. On le
sait, on le sent bien. C’est comme si les malades
nous donnaient l’occasion de nous donner, et
cela nous réjouit, et eux aussi. On donne de notre
temps, on donne notre énergie, nos bras, nos
jambes. On est là avec eux, ensemble. Et avec la
Vierge Marie. Elle aussi est là, gratuitement. Elle
est venue ici sans qu’on l’ait appelée.
Elle nous enseigne la gratuité du don, sa
joie profonde qui nous restaure, qui nous refait,
heureux d’être là pour rien sinon pour se donner.
Vous avez vu comme on reçoit quand on se
donne ? Au fond, c’est ça la vie à Lourdes avec
l’Hospitalité : la joie de la gratuité.
Don Antoine, hospitalier

Enfin bravo et merci aux jeunes qui nous ont
rejoints et en particulier aux musiciens qui nous
ont accompagnés pendant toutes les célébrations,
les rendant encore plus belles et joyeuses
Benoît, hospitalier
Clin d’œil de Marie
Depuis ma tendre enfance, je prie Marie
mais elle restait quelqu’un de lointain pour
moi. En venant à Lourdes, mon désir était, entre
autres, de l’approcher. L’occasion m’en a été
donnée le dernier jour. Mes parents âgés de 88 et
92 ans arrivaient à Lourdes avec le pèlerinage des
Landes. Les indications que j’avais eues sur leur
lieu d’accueil nous ont fait sillonner les rues de
Lourdes, de bas en haut, de haut en bas …
Une heure après et un Je vous salue Marie
(enfin), nous redescendons au sanctuaire et nous
rendons directement au centre d’informations.
Là nous apprenons leur arrivée et qu’ils sont à
l’accueil Notre-Dame non loin de là. Chaudes
retrouvailles ! Puis nous devons nous quitter.
Intérieurement, je me dis : « Si je pouvais les
revoir cet après-midi, cela me ferait bien plaisir. »
Or l’après-midi, nous assistons à la messe
d’envoi. Ayant du temps avant le départ, nous
emmenons les malades une dernière fois devant la
Grotte. La malade que nous véhiculons souhaitait
également déposer un cierge, ce qui fut fait. Puis
nous nous installons juste en face de la Vierge
pour réciter ensemble quelques Je vous salue
Marie. Moment de paix que nous prolongeons un
peu. Je me retourne alors et là, à 1 mètre de moi,
je vois papa en première ligne de l’Hospitalité
landaise qui mettait en place tous les malades
face à la Grotte ! Et maman quelques mètres
plus loin ! Quelle joie j’ai alors ressentie : celle
de revoir mes parents et celle non moins grande
d’avoir été écoutée par Marie et d’être entourée
de sa tendresse maternelle ! Merci Marie !
Martine, hospitalière

Marie m’a ouvert son cœur
C’est l’histoire d’une pauvre petite âme
saisie par la grâce divine.
Un accident grave avec mes deux
petits-enfants bouleverse ma vie. Quand je
reprends mes esprits, une image et une phrase
me reviennent à l’esprit : Veillez, car vous ne
savez ni le jour, ni l’heure.
Quel signe : je me sens si protégée, je
suis choquée. Et puis, je décide de venir remercier
Marie à Lourdes.
Marie m’a ouvert son cœur et je me
sens tellement aimée… Je lui promets de
revenir chaque année en pèlerinage, ce que
je fais et avec, en plus, l’immense privilège
d’être accompagnée de mes chers petits.
Il y a quelques années, j’ai eu de
graves problèmes oculaires mais… Je viens
quand même à Lourdes… Le mal est bientôt
insupportable ! Je pense repartir mais avant je
me lave abondamment à la source (sans penser
aux conséquences possibles) Une lumière
immense… mystère… je décide de rester.
Je suis venue en pèlerinage et je reste.
Confiance… confiance…
Peu à peu mes problèmes ont disparu et je
revis « autrement » avec Marie au cœur de ma
vie.
Alleluia ! Je rends grâce et proclame la
louange du Très-Haut.
Claudia Chartier, pèlerine

A Lourdes, la joie de la gratuité
La joie du pèlerinage à Lourdes avec
l’Hospitalité au service des malades, c’est la
gratuité. On est là, on fait plein de choses, et dès
le matin très tôt. Tout le monde s’affaire avec
efficacité, le sourire aux lèvres et l’âme légère.
C’est la douceur du don. On est là, on rend
15
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Nouvelles de l’Hospitalité
Chanter, c’est prier deux fois
Durant ce pèlerinage de juillet 2016 et
comme, chaque année, on ne peut qu’apprécier
l’animation liturgique et l’accompagnement
musical que nous offre le groupe ASAPH.
Mais voilà, ces jeunes gens sont devant ou
parmi nous à chaque célébration au cours

de cette belle semaine passée à Lourdes, et
nous aimerions les connaître davantage afin
de les remercier comme ils le méritent. C’est
pourquoi, nous vous les présentons grâce aux
photos prises, par notre photographe attitré,
Cédric.

Les mucisiens

L’accompagnement liturgique

Maël Monfort

Anne Montfort

pianiste et chanteur

chanteuse et
responsable de
l’association

Pierre Stelmaszyk Claire Stelmaszyk
bassiste et
Coordinateur

Pierre Piton

Laure Koeffel

Isabelle Da Silva

batteur et
percussionniste

coordinatrice liturgique

responsable
lumière et projection

José Da Silva

Dorothée Piton

Jason Nallatamby

guitariste et chanteuse guitariste et chanteur

photographe

responsable son

Contact : Pierre Stelmaszyk : 06 33 34 17 89 ou pierre.stelm@gmail.com

ASAPH, c’est un groupe d’amis (nous
voyons bien leur complicité et leur amitié !)
qui réunissent leurs talents, instruments
et voix, pour nous aider à rentrer encore
mieux dans la prière, et au-delà de
l’animation, le groupe ASAPH, comme
nous-mêmes, hospitaliers, sommes plongés
dans une belle « aventure humaine et spirituelle
forte et enrichissante qui permet d’annoncer
notre foi de chrétiens ».

nous ne pourrions pas envisager de partir
en pèlerinage ! Un infirmier offre son
dynamisme en faisant toutes les gardes
de nuit ; cela est un agréable confort pour
les infirmières qui n’ont plus à les assurer en
plus des soins journaliers dans les services de
l’Accueil Saint-Frai. Il y a tant d’exemples…
et beaucoup auxquels on ne pense pas ! Les
informaticiens mettent régulièrement leurs
connaissances au service de l’Hospitalité ;
ce qui nous a valu d’être les précurseurs au
niveau national pour ce qui se passe « en
ligne ». Les mécaniciens et autres bricoleurs
sont présents pour réparer le matériel
attribué aux personnes malades, comme les
couturières et ménagères pour le linge et les
uniformes, etc.

Quelle chance, pour nous pèlerins,
de bénéficier du « savoir-faire » des uns et
des autres ! Le pèlerinage entier profite de
toutes ces spécialités offertes et l’organisation
générale en est vraiment facilitée. Quelques
exemples : les médecins, les infirmiers,
infirmières, les pharmaciens : sans eux,
16
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Mais revenons à nos chanteurs et à
nos musiciens : de tous les temps, les
croyants ont chanté leur foi et ils ont prié
avec des chants, souvent accompagnés par
les instruments de musique à la mode de
l’époque, car il y a des coutumes, des
occasions et des instruments selon les siècles,
plus ou moins destinés aux lieux de culte. Il
n’y a pas si longtemps, les guitares n’étaient
pas souhaitées dans nos cathédrales ! Les
églises et basiliques des sanctuaires sont
merveilleusement munies d’orgues et dotées
d’acoustique remarquable ; et avant que le
groupe ASAPH ne nous entraîne joyeusement
dans le renouveau de chants et de refrains, des
hospitaliers et des hospitalières prenaient en
charge l’animation et l’accompagnement des
offices.
Le premier jour du pèlerinage, nous
découvrions des talents cachés ou déjà bien
entraînés par les messes dominicales des
paroisses du diocèse. Les répétitions se
faisaient pendant les toilettes des personnes
malades, tabliers retournés pour être
présentables quelques minutes plus tard à
côté de l’autel à la messe du matin. Certains
et certaines ont accepté, au pied levé, en plus
de leur service, de nous aider chaque jour

dans nos prières chantées. D’autres ont,
pendant de nombreuses années, dirigé le
plateau des piscines (il y avait des chants
toute la journée devant les piscines).
D’autres encore ont soutenu et embelli nos
célébrations en famille car chaque membre
d’une même famille jouait d’un instrument…
Beaucoup d’entre eux ont rejoint le
Père mais ils et elles doivent battre la mesure
et applaudir ASAPH. Et surtout, nous ne
les oublions pas, ils et elles sont dans nos
mémoires et dans nos cœurs.
Néanmoins, je serais assez favorable,
et je ne suis pas la seule, à remettre à
notre programme quelques morceaux choisis
sous les doigts d’organistes et profiter
de ces extraordinaires orgues lourdaises, le
temps que nos amis musiciens transportent
leur matériel jusqu’à l’étage de l’Accueil,
comme ils l’ont fait cette année, pour
enchanter – et ce n’est rien de le dire ! – nos
amis malades et hospitaliers. On ne change
pas une « équipe qui gagne »… !! On reprend
tous ces temps forts et instants magnifiques
l’an prochain. Merci ASAPH.
Catherine Poisson

L’aboutissement d’un long chemin
paroissiale de Lourdes, là où Bernadette a été
baptisée.

Le 7 juillet dernier, durant le pèlerinage
diocésain de l’Hospitalité de Meaux, j’ai eu la
grande joie d’être consacré à Jésus par Marie.

Depuis 2009, j’ai le bonheur de pouvoir
venir en stage à Lourdes et, en 2015, j’ai eu la joie
de suivre une formation pour être responsable de
l’Accueil et de l’aide à la prière à la Grotte.

Cette consécration est pour moi
l’aboutissement d’un long chemin qui a débuté
en 2000 alors que j’écoutais le chapelet en direct
sur Radio Notre-Dame.

Donner le Corps du Christ dans la
paroisse où Bernadette a été baptisée et
donner le Corps du Christ devant la Grotte où
18 fois la Vierge Marie est apparue à
Bernadette, quel bonheur ! Ces deux communions
ne sont pas des miracles, ce sont deux grandes
grâces.
Alban Gorski

Après avoir pris l’engagement dans
l’Hospitalité du diocèse de Meaux puis dans
celle de Lourdes, j’ai fait ma confirmation à
Betharam en 2014, toujours en présence du
pèlerinage du diocèse.
Ma joie a été immense lorsqu’on m’a
demandé de donner la communion à l’église
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Fête de Cerneux
A l’homélie, Mgr Nahmias nous
rappela que nous avons à transmettre, à travers les camps, la foi au Christ pour qu’Il
nous révèle le vrai visage de Dieu. Oui, ce
que nous annonçons, ce que nous aimons,
c’est quelqu’un de vivant à travers une
rencontre personnelle.

C’était le dimanche 26 mai 2016,
une grande journée anniversaire célébrée à
« Chevrière » de Cerneux, chez Michel
Zaenker et sous la responsabilité de notre
évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias. Nous fêtions les 50 ans du camp Dominique Savio,
les 45 ans de sacerdoce du père Joseph Besnier et les 20 ans de la naissance au ciel
d’Emmanuel Van Autrève, ancien moniteur
au camp Dominique Savio.

Cette messe fut suivie d’un apéritif
amical. Puis ce fut le repas dans l’amitié où
chacun peut se révéler et rencontrer de nombreux amis. Ce repas fut servi par Christiane
et Gérard Danneels, de La Ferté-Gaucher,
avec beaucoup de gentillesse et de dévouement.

150 personnes participaient à la
messe de 11 heures, célébrée par notre
évêque, assistée du père Joseph Besnier, de deux
diacres permanents : Claude Van Autrève, de
La Ferté-Gaucher et Robert Chauveau, du
diocèse de Tarbes et Lourdes. Jordane Portela, cérémoniaire de l’évêque, veillait à ce que
la liturgie eucharistique se déroule bien.
David Abell, de Coulommiers, et Matthieu
Moscato, de Jouy-sur-Morin, étaient grands
clercs. La messe était animée par le groupe
de José Da Silva.
Au début de la cérémonie, notre
évêque remit au père Joseph la croix de chanoine de la cathédrale Saint-Etienne de
Meaux. Il est aumônier et conseiller spirituel
de la communauté Dominique Savio. Puis à
l’issue de la messe, notre évêque remit la
médaille d’or de saint Etienne à Gonzague
Bernard, président de l’association Dominique Savio, à Robert Chauveau et à Claudette
Faget, du diocèse de Tarbes et Lourdes, pour
leur implication au service du camp à Julos,
auprès du père Joseph.

Quelques chants à la guitare animés
par Georges Poueypo de Lourdes, enchantèrent
le public, avec sa voix chaude et rocailleuse
nous rappelant le Sud de la France.
Vers 17h l’assemblée se dispersa en
promettant de se retrouver l’an prochain.
Le camp Dominique Savio accueille
toujours beaucoup d’hospitalières et d’hospitaliers lors du pèlerinage de Meaux à
Lourdes, mais aussi les servants d’autel et les
musiciens qui y sont logés tout au long du
pélé. C’est bien. C’est beau face à la chaîne
des Pyrénées. C’est reposant. Venez, la grille
est toujours ouverte.
P. Joseph Besnier
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Passage des Portes Saintes à Rome

d’une grande compétence, nous a enrichis dans
la quête spirituelle et historique de la basilique
Saint-Paul-hors-les-Murs, de la place SaintPierre et sa basilique, du musée du Vatican où la
Chapelle Sixtine nous a laissés sans voix devant
les magnifiques fresques qui retracent l’histoire
biblique.

Nous avons eu la joie de participer au
pèlerinage diocésain à Rome, du 15 au 19
avril. Cent soixante pèlerins du diocèse de
Meaux y participaient dont deux jeunes de 15
et 13 ans, Pierre et Louis qui accompagnaient
leur mamie. Répartis en 5 groupes nous nous
retrouvions lors des célébrations avec beaucoup
de plaisir. La météo a été au beau fixe pendant
tout le séjour et nous avons tous apprécié le ciel
toujours bleu et une température agréable.
Mgr Jean-Yves Nahmias nous a accueillis
à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, pour le
passage de la première Porte Sainte et la première
célébration eucharistique du pèlerinage.
Le lendemain, au Vatican, ce fut le passage
de la deuxième Porte Sainte pour entrer dans la
basilique Saint-Pierre et célébrer l’eucharistie à
la chaire de Saint-Pierre.

Nous avons pu admirer la beauté de la
Rome antique, puis de la Rome baroque à travers
la visite du Colisée, de l’église Saint-Clément et
sa crypte, du Baptistère où nous avons renouvelé
les promesses de notre baptême et vécu un grand
moment d’émotion. Notre guide nous a fait visiter
Saint-Jean-de-Latran, siège de l’archevêché de
Rome, dont l’évêque est le Pape. Puis l’église
Santa-Maria-Sopra-Minerva qui abrite le
tombeau de sainte Catherine de Sienne et l’église
Chiesa del Gesu du 16e siècle. Notre marche nous
a permis de passer devant la fontaine de Trévis
pour arriver place d’Espagne ; là nous avons eu
du temps libre pour flâner dans la Rome baroque
avant un déjeuner bien mérité.
L’après-midi, dans l’église Saint-Louisdes-Français, nous remarquons la décoration
d’une grande richesse avec emploi de marbre
très coloré et d’or. Cette église est dédiée à la
Vierge Marie et à saint Denys l’Aréopagite : dans
les bas-côtés 5 chapelles, dont la plus célèbre
et la plus visitée est celle de saint Matthieu qui
renferme trois œuvres du Caravage sur la vie de
saint Matthieu.

C’est à la basilique Saint-Jean-de-Latran,
considérée comme la « mère de toutes les
églises » de Rome et du monde, que nous avons
passé la troisième Porte Sainte.
Le P. Michel Henrie nous a fait découvrir
Saint-Pierre à travers son patrimoine spirituel : un
enseignement de qualité présenté avec passion au
cours d’une journée de découvertes vertigineuses
et éblouissantes au Vatican.

Place Navone, puis devant le Panthéon, nous
sommes émerveillés devant tant de constructions
grandioses : architecture, décoration, mosaïques
des murs et du sol, marbre des colonnes,
immensité des bâtisses. A travers les différents

Rome, appelée autrefois la ville aux mille
églises, en compte aujourd’hui environ sept
cent quarante. Sa visite, menée par une guide
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quartiers traversés, notre attention est attirée par
la différence des styles de construction, ainsi
nous remarquons les façades strictes de l’époque
Mussolini qui semblent encadrer une imposante
structure de l’époque baroque. Ces dernières
toujours très colorées, peintes dans des couleurs
chaudes nous offrent un spectacle très agréable
à l’œil.

intéressant », il a fait beaucoup de découvertes et
vu des choses magnifiques. Il dit avoir fait des
rencontres de gens exceptionnels.
Pour nous, ce fut un grand moment de
rencontres et d’échanges avec différentes
personnes du diocèse, et malgré un rythme de
visites soutenu j’en rapporte le souvenir d’un
voyage de qualité, instructif et enrichissant.

Nous terminons notre pèlerinage en passant
la quatrième Porte Sainte à la basilique SainteMarie-Majeure. Nous y célébrons l’eucharistie
dans la chapelle Borghese, puis profitons de
la visite guidée de la basilique Sainte-Praxède
et Sainte-Marie-Majeure dont l’intérieur
majestueux nous éblouit.
Certains d’entre nous ont pu visiter les
Catacombes avec beaucoup d’intérêt.

Je tiens à remercier Mgr Nahmias, les
pères Michel Henrie, Guillaume de Lisle, Joseph
Gilloots, les diacres et Dominique Garet, le
directeur des pèlerinages. Leur présence, leur
enseignement, leur attention, leur disponibilité
ont contribué à faire de ce pèlerinage un
événement d’une grande valeur spirituelle et
culturelle.

Ce pèlerinage a été pour nos jeunes pèlerins
« très intéressant, pour Pierre, mais un peu
fatigant. » Il a découvert beaucoup de choses, et dit
que cela a été très instructif sur le plan historique
et spirituel. Louis a trouvé cela « culturellement

Un voyage qui reste, pour moi, un
moment à vivre dans la vie d’un chrétien et
qui vient fortifier ma foi à travers les visites
et les explications qui sont une nourriture
supplémentaire.
Julie Gautry

Calendrier 2017
Grand rassemblement des Hospitalités de la région apostolique d’Ile-de-France,
Messe en l’église Saint- Augustin à Paris, le jeudi 2 février à 18h30.
Pèlerinages
Du samedi 8 juillet au soir au vendredi 14 juillet au matin : pèlerinage diocésain à Lourdes.
Dimanche 17 septembre : pèlerinage à Verdelot
Dimanche 24 septembre : pèlerinage à Preuilly
Du jeudi 5 juillet au soir au mercredi 11 juillet au matin : pèlerinage diocésain à Lourdes 2018
Assemblées générales
Dimanche 21 mai à Nangis

—

Dimanche 19 novembre (lieu à préciser)

Stages à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes :
Dates conseillées pour notre diocèse : du lundi 8 au dimanche 14 mai 2017
ou du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2017

Dates 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.
Inscriptions et renseignements :
Hospitalité N.-D. de Lourdes, accueil Jean-Paul II , BP197, 65106 Lourdes cedex France
tel : 05 62 42 80 84 Email : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr Site : fr-lourdes-france.org
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Ils nous ont quittés
et Anne-Marie se sont rapprochés de l’une de leurs
filles à Narbonne, il y a 1 an.
Merci à Louis pour sa fidélité à l’Hospitalité et à
ceux qui en avaient la charge.

Michèle Duhayer
Michèle faisait partie
de l’Hospitalité de Meaux à
Lourdes depuis 1979, en tant
qu’hospitalière
au
service
des personnes malades et
handicapées, et ce, jusqu’en
2014. Elle a participé à 30
pèlerinages diocésains. Pendant des années elle a eu
la responsabilité d’une chambre de 6 malades qu’elle
savait entourer avec la gentillesse qui la caractérisait,
toujours disponible, avec beaucoup de compassion et
de discrétion. Au fil des années, elle a su laisser sa place
aux plus jeunes, et accepter avec toujours le même
esprit de service, d’aider aux repas des personnes les
plus handicapées.
Sa semaine de pèlerinage en juillet était très
importante et elle y tenait, mais pour des raisons de
santé c’est avec regret qu’elle avait cessé de nous
accompagner ; elle avait évoqué, il y a quelque temps,
le désir de retourner à Lourdes une dernière fois en
pèlerinage avec ses amis hospitaliers.
Sans nul doute, Michèle laisse pour nous tous
le souvenir d’une hospitalière dévouée, charitable et
discrète.
Que Notre-Dame de Lourdes, qu’elle aimait
prier à la Grotte, l’accueille auprès d’elle.

Thérèse Viet
C’est avec tristesse que
nous apprenons le décès de
Thérèse survenu le 26 mars à
l’hôpital de Meaux.
Thérèse a participé à plus
de trente pèlerinages comme
hospitalière, puis elle est revenue
en 2013 comme pèlerin malade.
Nous nous souviendrons tous de son aimable
sourire, de son calme sécurisant et de sa gentille
attention pour chacun d’entre nous. Thérèse a eu une
vie bien remplie par sa grande famille. Ses proches
garderont le souvenir d’une accueillante maîtresse
de maison se montrant toujours disponible malgré
les grandes journées de travail. Nous n’oublions pas
non plus que Thérèse et Jean fleurissaient les tables
des repas de toutes les fêtes organisées pour nos amis
malades.
Jacques Bélanger
Jacques s’est endormi
dans la paix du Seigneur le 27
mars après la messe de Pâques.
Il a participé de 1989 à 2012
aux pèlerinages de Lourdes,
accompagné de sa femme
Nadine. Hospitalier dévoué et
actif, discret, élégant et toujours de bonne humeur,
Jacques a été présent à chaque départ et arrivée des
cars de malades à Melun et toujours disponible, en cas
de nécessité, pour venir au bureau donner un coup de
main aux préparatifs des pèlerinages.

Louis Potier
Louis s’est endormi dans
la Paix du Seigneur le 25 août
et ses obsèques ont eu lieu dans
la cathédrale de Narbonne. Pour
ceux qui sont arrivés récemment
à l’Hospitalité, nous nous permettons de demander avec insistance une pensée ou une prière afin de remercier Louis
et Anne-Marie Potier pour tout ce qu’ils ont œuvré au
sein de notre association, qu’ils ont rejoint dès 1984.
Louis, qui avait une forte et belle voix, a été chargé
de nombreuses animations de cérémonies à Lourdes
mais aussi sur le diocèse. Sa spécialité fut, au cours des
stages aux Piscines à Lourdes, d’animer « le plateau »
et de faire chanter et prier tous les fidèles présents.
Mais surtout, Louis et Anne-Marie se sont occupés de notre bulletin, avec tout le travail que cela représente, pendant de nombreuses années. Ces derniers
temps, à cause de leur mauvais état de santé, ils ne
venaient plus à Lourdes mais participaient aux séances
de « correction » de notre bulletin annuel. De même,
ils venaient nous retrouver aux assemblées deux fois
par an et ne manquaient jamais nos réunions de secteurs annuelles Après avoir quitté Fontenailles, Louis

André Valtat
André nous a quittés
le 28 octobre. Il a participé
activement comme hospitalier
au pèlerinage de Lourdes
pendant de nombreuses années,
puis il nous a accompagnés
comme pèlerin malade jusqu’en
2012 avec sa fille Mireille.
Nous nous unissons de tout cœur par la pensée
et la prière à sa fille.
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Carnet de l’année 2016
Naissances
Constantin Morisseau. 08.09.15 (petit-fils de

Odette Noviant (Meaux, 07.O2.16)
Lucienne Rousseau (Meaux, 09.02.16)
Sr Marie-Chantal Barthélémy (Boissise-le-

Brigitte et Emmanuel Morisseau)

Bastien Robert.05.11.15 (5e petit - enfant de

Roi, 16.02.16)

Nayla Treille)

Marie-Madeleine Gérard ( Les Ormes, 21.03.16)
Régine Omont (Le Mée-sur-Seine, 09.04.16)
Michel Ponsart (Claye-Souilly, 01.05.16)
Jean-Claude Bortot (Donnemarie-Dontilly, 19.05.16)
Jennifer Brugnon (Sammeron, 23.06.16)
Yvonne Motel (Meaux, 06.07.16)

Paul Viet. 18.12.15 (27e arrière-petit-enfant
de Thérèse et Jean Viet)

Augustin Proffit. 28. 03.16 (fils de Florence
Proffit-Lours)

Raphaël Joly. 05.04.16 ( fils d’Elodie Burkardt,
1er arrière-petit-enfant de Claude et
Marie-Claire Duthoit.)

chez les hospitaliers
Père Jo Fenart

Thomas Portela. 24.05.16 (fils de Ségolène et

Jordan Portela, 1er petit-enfant de Véronique Gibert)

oncle d’Antoine et Marion Fenart et de
Sylvie Fénart

Pierre de Cacqueray. 10.06.16 (3e enfant

d’Anne-Solenne Duret, 17e petit-enfant de
Françoise et Pierre Duret)

Charles-Henry Crétien (27.11.15)
fils de Catherine Testard

Alzira Karii Schneider Das. 29.06.16 (petite-fille
de Rosa Da Cruz Dias)

Edouard Deletain (18. 12.15)

petit-fils de Claude et Marcelle Deletain, frère de
Paul, Simon et Clémence Deletain

Martin Tajan. 08.07.16 (9e petit-enfants de Françoise
Tajan)

Thérèse Viet. (27.03.16)

Elio Brodard. 19.07.16 (6e petit-enfant de Marie-

épouse de Jean Viet, maman de Bruno Viet

Claude Brodard, 15e arrière-petit-enfant de
Mireille Chevron)

Jacques Bélanger (27.03.16)

Augustin De Wulf. 27.07.16. (3e enfant d’Anne-

époux de Nadine Bélanger

Sophie et de Sébastien De Wulf, petit-fils de
Christian et Brigitte Deswarte, petit-fils d’Henri
De Wulf et de Corinne Bourgade)

Guy Théobald (09.04.16)
fils de Paul Théobald

Monique Raynaud (20.04.16)

Laurine Stelmaszyk. 19.10.16 (fille de Claire

sœur d’Anne Deberdt

et Pierre Stelmaszyk - membres du groupe Asaph-,
petite-fille d’Annie Decosse)

Jacques Boisnard (04.06.16)
papa de Christian Boisnard

Michèle Duhayer (04.06.16)
Geneviève Angrand (20.07.16)

Mariages
Alice Geldof, (fille de Sylvie Geldof) et
Vincent Vanysacker (05.05.16)
Ludivine Morisseau (fille d’Emmanuel et
Brigitte Morisseau) et Vianney Declemy
(14.05.16)
Philippine Guillier ( petite-fille de Hubert et
Marie-Claire Masson) et Arthur Poisson
(25.06.16)
Céline Urvoaz, (fille d’Anne-Françoise Urvoaz)
et Gwillerm Dubois (10.09.16)

maman et belle-mère de Yves et Françoise Angrand

Louis Potier (25.08.16)

époux d’Anne-Marie Potier

Madame Dutray (11.09.16)

maman de Françoise Bilbault

Jacques Macadré (07.10. 16)

beau-père de Michel Amenta

André Valtat (28.10.16)
Luce Weber (12.11.16)
Arlette Simon-Vie (16.11.16)

ancien médecin de l’Hospitalité

Décès
chez les pèlerins malades
Yvette Frey (Montereau, 12.15)
Marie-Louise de Temmerman

Ordination
David Francesco Dintzer, ordonné diacre en vue du
sacerdoce, le 03.07.16, à Notre-Dame de Paris, pour
les missions étrangères.

(Château-Landon, 14.12.15)
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44e Congrès annuel des Présidents d’Hospitalités francophones
Il était organisé cette année par l’Hospitalité de Suisse romande, du 28 au 30 octobre 2016 à Sion dans le
Valais. 82 Hospitalités étaient présentes soit près de 200 hospitaliers.
Après une ½ journée de visite de la ville, pour situer le contexte de l’Hospitalité qui reçoit, les congressistes se sont répartis en 3 ateliers dont celui des idées nouvelles animé par Catherine Poisson, notre Présidente honoraire. Les préoccupations de chacun sont abordées et des solutions sont proposées dans un échange
fructueux et solidaire.
Deux conférences très profondes nous ont été données par un philosophe et par un prêtre du diocèse de
Sion (2 amis de collège).
Différents intervenants de la mairie de Lourdes, des Sanctuaires, des hébergements, de l’Hospitalité
d’accueil N-D de Lourdes ont apporté leurs rapports ; des travaux ont commencé pour déplacer les brûloirs
(cierges) et les fontaines. Le périmètre de sécurité des Sanctuaires est renforcé depuis l’été dernier.
La dimension spirituelle pour les congressistes n’était pas oubliée : messe quotidienne et chapelet bien sûr !
Ces réunions et rencontres annuelles entre les responsables
des Hospitalités de langue française permettent de faire le point
et d’avancer concrètement, pour toujours mieux répondre à la
demande de la Vierge Marie : « Venez boire et vous laver à la
fontaine… — Que l’on vienne ici en procession… » Réunions
vraiment importantes pour maintenir la présence des Hospitalités
à Lourdes
Voici un bref résumé des deux conférences, d’une très grande hauteur, qu’il serait difficile de rapporter
totalement.
1. « L’expérience humaine du mal »
Définition du mal par St Thomas d’Aquin : « Le mal est la privation d’un bien qui devrait être là. »
Exemples : Un aveugle privé de la vue qu’il devrait avoir en tant qu’humain, c’est un mal ; un objet qui ne
possède pas la vue, il n’y a pas de mal.
Un tremblement de « terre » sur la lune, il n’y a pas de mal ; le même tremblement de terre en
ville, il y a le malheur.
Un trou dans une carrosserie, c’est un mal ; s’il n’y avait pas de carrosserie, il n’y aurait pas de
mal.
D’où la réflexion éthique sur l’avortement d’un fœtus, en pensant que ce serait un moindre mal
que de le laisser vivre …
Il y a plusieurs grades de privation et plusieurs grades dans la souffrance, selon l’importance ressentie plus
ou moins objective, selon chacun aussi.
2. « Etre heureux dans l’Esprit jour après jour » ; en corrélation avec le chiffre 7 symbole de plénitude, des
dons de l’Esprit Saint et des jours de la semaine.
1er jour : Dimanche. D comme Dieu = Don de filiation ; jour du Seigneur ; se fier à Lui.
2e jour : Lundi. L comme Lunettes = Don de conseil ; changer le regard et le monde changera. Quels signes
le Christ m’a faits aujourd’hui ?
e
3 jour : Mardi. M comme Mannschaft (équipe/communauté) = Don d’intelligence ; Jésus s’identifie à mon
voisin.
e
4 jour : Mercredi. M comme Maintenir, Maintenant = Don de force ; avoir confiance ; « Ne craignez pas. »
5e jour : Jeudi. J comme Jésus = Don d’adoration ; « Qui m’a vu a vu le Père.» ; la grâce du silence et de
l’émerveillement, du face à face.
6e jour : Vendredi. V comme Vérité = Don de connaissance (naître avec/science) ; Jésus a 3 V : Vérité, Voie
(chemin), Vie. La vérité rend libre ; le pardon réconcilie ; le mensonge divise (dia-bolos).
7e jour : Samedi. S comme Saint Esprit = Don de sagesse ; tous appelés à la sainteté ; prière à l’Esprit Saint ;
nous confier à notre ange gardien.
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Je te donne mon cœur
Seigneur, veux-tu mes mains
pour passer cette journée
à aider les pauvres et les malades qui en ont besoin ?
Seigneur, aujourd’hui
je te donne mes mains.
Seigneur, veux-tu mes pieds
pour passer cette journée
à visiter ceux qui ont besoin d’un ami ?
Seigneur, aujourd’hui
je te donne mes pieds.
Seigneur, veux-tu ma voix
pour passer cette journée
à parler avec ceux qui ont besoin de paroles d’amour ?
Seigneur, aujourd’hui
je te donne ma voix.
Seigneur, veux-tu mon cœur
pour passer la journée
à aimer chaque homme seul,
rien que parce qu’il est un homme ?
Seigneur, aujourd’hui
je te donne mon cœur.
Sainte Teresa de Calcutta
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