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Chers amis,
C’est avec grand regret, mais en
prenant nos responsabilités, que nous avons
décidé de reporter le pèlerinage diocésain à
Lourdes en juillet 2021.
La situation sanitaire créée par
la pandémie du Covid-19 nous empêche de
proposer aux malades et aux personnes fragiles
accompagnés par les hospitaliers de venir en
pèlerinage à Lourdes comme nous l’avions
prévu, du 28 juin au 4 juillet 2020.
Ma pensée et ma prière vont d’abord
vers eux, qui seront déçus et attristés par cette
décision. Je sais l’importance pour eux de cette
démarche pèlerine vers Marie pour se confier à
elle et, par elle, se rapprocher du Christ.
Ne pouvant pas aller nous recueillir
dans la cité mariale, je vous invite à prendre
part au pèlerinage spirituel proposé par le
Sanctuaire et l’Hospitalité de Meaux.
Je remercie toutes les personnes
de l’Hospitalité de Meaux et du service des
Pèlerinages, pour le travail accompli et pour
le fort investissement dont ils ont fait preuve.
J’invite chacun à porter dans la prière nos
frères et sœurs malades.
Que cette épreuve resserre nos liens
dans la foi et la charité.
Soyez assurés de ma prière fidèle.
Bon pèlerinage à tous !
+ Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux
le 24 avril 2020

Þ
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Pèlerinage virtuel
Message d’accueil de Mgr Jean-Yves Nahmias

Chers amis,
Dans ma lettre pastorale de cette année, j’ai invité les fidèles à « être greffés au
Christ ». Je ne pensais pas que cette année nous mettrait face à une période de confinement
propre à inviter chacun à faire le point sur sa propre vie et sur son lien personnel avec le
Seigneur.
Permettez-moi quelques libres réflexions. Bien sûr, l’arrêt des messes a éloigné
chacun de la source sacramentelle, mais cela a permis aussi à chacun de redécouvrir la prière
personnelle ou familiale. Qu’allons-nous retenir de cette période ? Cet événement unique
dans l’histoire de l’humanité va sans doute toucher durablement le fonctionnement de nos
sociétés. Comment être à l’unisson de la volonté du Père ? Comment allons-nous transformer nos relations, nos activités, nos projets pour les rendre plus proches de l’Evangile et de
ce que le Christ est venu nous annoncer ?
Ce n’est pas la première épidémie qui ravage l’humanité. Il y en a eu d’autres, mais
c’est la première qui a frappé le monde dans sa globalité aussi rapidement. C’est la première
fois que nous vivons ainsi en direct son évolution et, plus remarquable encore, nous voyons
la mobilisation internationale pour lutter contre elle. C’est la première fois que plusieurs
milliards d’êtres humains sont en même temps confinés chez eux. Il est donc légitime d’espérer qu’il y aura un « avant » et un « après » Covid-19 et que les relations internationales
et nationales seront profondément changées.
Pour notre pays, nous voyons que les priorités ont évolué. Ce ne sont plus les équilibres financiers et économiques qui priment, mais l’urgence de prendre soin des malades,
des fragiles et des personnes âgées. Cette évolution sera-t-elle durable ? Elle est en tout cas
en cohérence avec le message de Lourdes.
Dans notre vie quotidienne, nous avons vu grandir notre attention sur la qualité de
nos relations humaines, dans nos familles, entre voisins, dans nos entreprises. Il n’y a pas de
doute que cette volonté va traverser nos communautés chrétiennes car elle est à l’unisson de
l’Evangile. Pendant notre pèlerinage virtuel, nous pouvons demander de recevoir la grâce de
la « visitation », la grâce de rencontrer les autres en reconnaissant que le Christ est Seigneur.
Le fait que nos églises ne puissent plus être des lieux de rassemblement a pu concentrer l’attention de beaucoup sur le culte et l’eucharistie. Pourtant, partout, nous avons vu
une forte mobilisation pour être présents, par exemple avec les moyens de communication   
numériques, aux  malades, aux  personnes   isolées. Nous  sommes appelés à poursuivre ces
efforts pour de nouvelles présences fraternelles auprès des pauvres et des personnes isolées,
un aspect que nous aurons à vivre avec attention au cours de la crise sociale qui est en train
de naître.
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L’eucharistie et la charité, deux piliers inséparables de notre vie chrétienne, doivent
se féconder l’un l’autre et retrouver tout leur sens l’un par l’autre.
Un point central que nous devons travailler avec force est la place de la mort dans
notre société. Nous sommes passés en quelques décennies de la bonne mort à la mort anonyme et cachée. Le christianisme est la religion de la vie. Comment annoncer le don de la
vie que Dieu nous fait et annoncer le salut qu’il nous offre ?
Mes amis, le Seigneur nous donne cette mission dans la période que nous traversons : être témoins de la vie que Dieu donne. Et ceci à travers les relations les plus ordinaires
de la vie de tous les jours. Que le Seigneur nous en donne la joie et le dynamisme ! Bon
pèlerinage à tous !

Et si Marie nous parlait ?
           Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX
définit le dogme de l’Immaculée Conception.
Le 25 mars 1858, jour de l’Annonciation,
Marie révèle son nom en patois à Bernadette
Soubirous : « Que soy era Immaculata
Councepciou ».
J. Gauthier (Alateia) imagine ce
que la Vierge Marie pourrait nous dire
aujourd’hui :
“Réjouis-toi, comblée de grâce !
Me saluer comme Marie, « la comblée de
grâce », c’est honorer Jésus, le fruit de mes
entrailles. Qui vient à moi trouve Jésus.
Nous sommes inséparables pour faire corps
à la lumière, pour mener à terme l’œuvre du
Père. Je l’ai au cœur pour le donner à tous et
pour enfanter avec lui un monde nouveau. Et
cet enfantement n’est pas terminé, puisque
mon fils ne cesse pas d’être Dieu pour nous,
comme je n’arrête pas d’être mère pour Lui
et les hommes, depuis qu’Il m’a donnée à
Jean au pied de la croix.
J’ai été préparée à cette mission de
maternité divine par pure miséricorde du
Père. Il m’a choisie avant la fondation du
monde pour que je sois sainte, immaculée
devant Lui, dans l’amour. Mon âme est
apparue neuve et sans tache, enveloppée
du manteau de l’innocence, telle que Dieu

la pensa dans son amour éternel. Je suis la
nouvelle Eve pour être la demeure virginale
du nouvel Adam. A ce titre, j’ai été préservée
du péché par une grâce venant déjà de la mort
de mon fils, le Verbe de vie. J’ai accueilli
dans la foi ce projet du Père, donnant un
corps au Fils bien-aimé, mon petit entre mes
bras, que j’ai allaité, bercé, consolé. Qui peut
comprendre un tel amour ? Qu’il est grand le
mystère de la foi !
Ne me prenez pas pour ce que je ne
suis pas : un personnage éthéré loin de votre
quotidien, comme si je ne connaissais pas
vos joies et vos souffrances, vos victoires
et vos combats. Née à Nazareth, je suis fille
unique de Joaquim, descendant de David, et
d’Anne descendante d’Aaron.
[…] Aimer, telle était mon activité,
ma fonction, ma science, parce que je ne
regardais que Dieu, lumière pour l’esprit
et salut pour la chair. Je Lui ai consacré ma
virginité pour n’avoir d’yeux que pour Le
voir, d’oreilles que pour écouter sa parole, de
bouche que pour Le louer, de nez que pour
sentir l’encens de sa présence, de mains que
pour offrir le pain de vie, de pieds que pour
Le suivre, de vie que pour la Lui donner. Et
Il me redonna au centuple en prenant chair
dans ma propre chair.” […]
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Pèlerinage virtuel

Lourdes 2020

Dimanche 28 juin
Monseigneur, chers amis pèlerins,

Prière à
l’Immaculée Conception pour
le pèlerinage virtuel
Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as manifesté à
Bernadette ta présence
en disant simplement :
“ Je suis l’Immaculée
Conception”,
donne-nous la grâce
d’être présents auprès de toi
à la Grotte de Massabielle.

A la veille de la fête de saint Pierre
et saint Paul, nous devions nous retrouver
pour vivre une petite semaine à Lourdes. Un
très beau pèlerinage était prévu. Nous nous
réjouissions tous pendant les préparatifs. Nous
étions impatients…
Au moment de l’annulation du
pèlerinage, 30 pèlerins malades et 130 hospitaliers étaient déjà
inscrits.
Nous ne pouvons nous
Mais l’Hospitalité a décidé de ne pas baisser les bras. Si
y rendre aujourd’hui,
nous ne pouvons pas être présents à Lourdes, nous pouvons y être en mais en esprit nous sommes
esprit, en union de prière les uns avec les autres.
présents avec Bernadette
Oui, malgré tout, nous serons en communion les uns avec et tous les pèlerins de Lourdes
les autres, près de la Grotte de Massabielle, sous le regard de Marie !
qui nous ont précédés.
Prêts pour le pèlerinage virtuel ? Alors partons ensemble
en ce dimanche 28 juin.
Tu as donné naissance
Chacun a rejoint son car de départ. Retrouvailles pour
au Sauveur du monde,
certains depuis un an. On a tant de chose à se dire !... Après quelques
Regarde avec tendresse
km parcourus, dans une bonne ambiance, l’animateur spirituel du
notre monde en désarroi.
car prendra le temps d’annoncer le thème 2020 des Sanctuaires :
Ouvre en nous les chemins de
« Je suis l’Immaculée Conception. »
l’espérance, Guide-nous vers
Celui qui est la Source vive,
Bon voyage ! à demain !
Jésus, ton Fils qui nous apprend
				Véronique Gibert
à dire Notre Père…
Présidente de l’Hospitalité de Meaux

La première en chemin
1. La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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Chaque jour, un grand cierge
est allumé pour représenter les
pèlerinages qui devaient être
présents.  Alors notre pèlerinage,
lui aussi, brille devant la Grotte
sous la protection de Marie.
Chaque flamme fait rayonner
l’espérance !
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Lundi 29 juin
Les temps forts :
Arrivée et installation
des pèlerins malades
14h30 messe d’ouverture

Pèlerinage virtuelJ1Lourdes 2020
Suivre Marie dans son Oui
Marie met chacun sur le chemin de l’accueil d’un don qui le dépasse.
Par son Immaculée Conception, Marie accueille totalement
le mystère du Salut.

Þ

Bonjour à tous.
Ca y est ! le jour tant attendu est arrivé !
Tôt ce matin, après un bon voyage et un bon petit déjeuner dans le car, nous voilà enfin à
Lourdes. Joie des retrouvailles ! Joie de ce moment si longuement espéré pour nos malades ! Joie
du service qui commence vraiment pour les hospitaliers. Certains, arrivés la veille, “ frais et dispos”
participent à l’accueil dans la cour des cars et dans les étages de Saint- Frai. L’organisation d’arrivée
est bien huilée. Chacun s’affaire à sa tâche, dans le calme, avec  sourire et efficacité. Les nouveaux
hospitaliers découvrent cette ruche au travail.
Au 3e étage, c’est maintenant l’installation de nos amis malades. A l’aide des hospitalières,
les valises sont vidées, les effets rangés dans le placard de chacun. Après quoi l’un se repose, l’autre
prend une douche… Petit à petit le calme revient dans la chambre… dans l’attente du déjeuner.
Accueil du P. Arnaud
«  On pourrait être amenés à penser que l’année a été perdue. On pourrait
également douter que tout redevienne comme avant. On pourrait avancer que
tant d’efforts ne servent à rien.
		
« Mais ce serait donner une bien grande importance au prince
de ce monde, et oublier qu’au soir de la crucifixion, le même manque d’espoir
guettait tous ceux qui vivaient de l’enthousiasme rayonnant du Seigneur. La
tentation a été grande de tout abandonner.
« Ce serait aussi oublier que la raison de Dieu est souvent folie pour les hommes.
La vie en abondance a succédé à la Résurrection du Seigneur : il devrait en être
de même pour notre Hospitalité. Redoublons, triplons, quadruplons notre désir de nous retrouver à la
Grotte ; faisons-nous les missionnaires de Notre-Dame; passons notre année à convaincre malades et
bien-portants de se retrouver avec notre diocèse pour vivre ce bonheur qui nous a été tant et tant de
fois donné.
« Le bulletin est rempli de souvenirs : d’ores et déjà, soyons les artisans de ceux qui se
formeront au cours de nos prochains pèlerinages.
« Belle année missionnaire à tous, sous le regard aimant et maternel de Marie. »
Il est 10 h. Chacun est installé. Aucun bagage ni fauteuil n’a été perdu. Merci à l’équipe du
matériel pour tous les préparatifs de ces derniers jours (ravitaillement, répartition des caisses et des
couvertures dans les cars, chargement de la camionnette…) et voyage en précurseur pour que tout soit
prêt à l’arrivée.
C’est alors le moment de la démonstration des manipulations des malades et du ménage en
chambre puis du matériel roulant au transit : les “nouveaux” se réfèrent à leur parrain/marraine de
service. Tout va bien.

Þ
A 14 h 30, messe d’ouverture présidée par notre évêque à l’église Sainte-Bernadette. Après
sa méditation autour de l’évangile de la Visitation (Lc 1,39-45), Mgr Nahmias nous invite à prier
Marie Notre-Dame de Lourdes, avec le pape François :
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Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions écouter la Parole de ton
Fils Jésus entre les milles paroles de ce monde, fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous
vivons, chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en
difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur pour que nous sachions obéir à
la Parole de ton Fils Jésus sans hésitations ; donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser
entraîner pour que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres pour
apporter la charité et l’amour de ton fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de
l’Evangile. Amen.
La célébration continue avec la titularisation des hospitaliers qui ont déjà servi trois ans dans
l’Hospitalité et s’engagent à poursuivre le chemin. Celles et ceux qui auraient dû l’être cette année le seront
l’année prochaine.
Titularisation, bénévolat, hospitalier
Un jour,  nous avons tous et toutes reçu une proposition du président en fonction et de l’ensemble
du Bureau pour nous engager dans l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Meaux et
recevoir la Titularisation.
Et voilà que notre pèlerinage annuel prend une tout autre dimension ! Il n’est plus question de
curiosité, ni d’expérience ni de formation humanitaire mais de se mettre réellement sur le chemin de la
réflexion et sur celui qui nous mène directement dans les bras du Christ.
Il ne s’agit pas seulement de bénévolat mais de servir, c’est l’Eglise en service avec les bénévoles
qui nous appelle. On prend un engagement d’amour et d’aide auprès des personnes malades, handicapées
ou âgées. On accepte d’être hospitalier de notre diocèse, d’y devenir serviteur avec simplicité, ténacité,
obéissance et disponibilité sous le regard bienveillant et encourageant de la Vierge Marie.
J’ai été titularisée le 7 juillet 1977, après 6 années de pèlerinages adaptés aux très jeunes
brancardières de l’époque de l’Accueil Notre-Dame des Douleurs et coiffées de cette pointe de coton
blanc dont j’étais ravie de me séparer pour ce long voile bleu si attendu ! Prendre du galon, c’est aussi
accepter de travailler plus avec des responsabilités si besoin.
Nous formions un groupe de jeunes bien dynamiques ; notre mission était d’accompagner des
enfants malades. La titularisation était l’occasion d’une petite fête dans ces grandes chambrées. Une de
mes amies a refusé de prendre cet engagement, nous avions essayé en vain de la convaincre… Elle a
continué très longtemps à servir sous son voile blanc se réservant de prendre une décision en fonction de
sa vie de jeune femme. A contre cœur nous avons respecté mais partagé sa sincère réflexion. L’engagement
n’est pas obligatoire pour mener à bien sa vie chrétienne.
Suivant l’évolution, les années et les organisations, la titularisation avait lieu à Lourdes ou
au cours d’Assemblées générales du diocèse. C’est une fête de famille, et l’emploi du temps chargé à
Lourdes empêchait parfois de se retrouver nombreux autour des candidats.
Les symboles et les signes sont les mêmes depuis toujours. Les postulants sont présentés à notre
communauté hospitalière et acceptent ses principes et sa discipline.
Un cierge allumé nous est remis ; la lumière, source d’énergie, nous montre le chemin et nous
aide à avancer. Puis il y a la distribution des signes distinctifs bénis par l’évêque : le macaron pour tous
qui nous donne notre appartenance et l’identité de notre nouvel état d’hospitalier. Ce macaron sera porté
sur les vestes et blouses de notre tenue de service. Le voile bleu marine pour les dames remplacera le voile
blanc porté les 3 années précédentes.
Voile et macaron font partie de notre uniforme (hommes : veste bleue nattier ; femmes : blouse
bleu nattier et tablier blanc). C’est une facilité de reconnaissance et d’organisation sur les sanctuaires
mais aussi un signe d’abnégation car la tenue identique est une vertu d’abandon du bénéfice personnel :
nous avons tous la même représentation extérieure, c’est notre lien. Le voile, en le mettant, nous permet
d’entrer en mission.
Puis viens le moment de la prière qui est un acte de consécration
adressé à Notre-Dame. Nous lui demandons son aide pour remplir au
mieux notre mission tout au long de notre vie, ainsi que répondre chaque
jour à l’appel de Jésus.
Le nouveau titularisé sera désormais attentif à son propre
comportement et à son attitude envers son prochain.           
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Au cours de rencontres avec d’autres responsables d’Hospitalités francophones, nous avons
comparé nos différentes et importantes cérémonies et j’en retire une suggestion pour les autorités : une
cérémonie de renouvellement ou de confirmation, une bonne dizaine d’années après la titularisation afin
d’apporter une dimension religieuse plus forte que celle d’hospitalière.
Bénévolat rime avec apostolat, la titularisation nous fait dépasser le simple devoir, elle nous
fait entrer davantage dans la Maison de Dieu, dans cette Eglise qui a besoin de la valeur du bénévolat au
service des autres, gratuit certes, mais surtout de l’Esprit de Service.
Catherine Poisson

17 h. Retour à Saint-Frai. Rencontre des hospitaliers avec notre évêque. Temps de
témoignages et consignes générales pour passer une bonne semaine.
Dès le diner terminé, les yeux pleins de sommeil, chacun se hâte de regagner son lit pour un
repos réparateur après une nuit passée dans le car et une journée déjà pleine d’émotions.
Témoignage : Donner de mon temps, me rendre utile
Avant de rejoindre l’Hospitalité, j’avais déjà été à Lourdes en famille puis toute seule en
2016. Je m’étais alors rendue à l’un des services du Sanctuaire, espérant rencontrer des malades afin
de leur rendre visite. Mais l’on m’avait expliqué que si je voulais me rendre disponible pour aider les
malades, il fallait me rapprocher de l’Hospitalité de mon diocèse…
A la Grotte, je n’avais qu’une envie, sans savoir comment m’y prendre, revenir en tant
qu’hospitalière afin de donner de mon temps, aider, me rendre utile, ne serait-ce que pour quelques
jours, auprès de ceux qui souffrent et ne souhaitent qu’un regard réconfortant, un geste d’amour, un
sourire.
L’année suivante, dès l’annonce d’un membre de l’Hospitalité de Meaux à la messe, je
m’étais inscrite  sans perdre de temps. Curieusement, je n’avais aucune appréhension et ne me posais
aucune question sur ce qui m’attendait et si j’en serais capable. (Le désir y était déjà car lors de ce
pèlerinage, seule à Lourdes, il s’était passé quelque chose d’extraordinaire qu’il faut réellement vivre
pour comprendre que Notre-Dame de Lourdes est vraiment présente sur ce lieu et sait émettre ses
signaux d’appel, discrètement.)
Une semaine avant le départ, j’étais toute joyeuse de vivre cette expérience. Pendant le trajet
jusqu’à Lourdes, je vivais déjà cette fraternité, cette joie et ce désir commun de se rendre disponible
pour les autres.
A Lourdes, moi qui n’avais aidé aux soins ni personnes âgées ni malades, je m’étais vite
mise à la tâche, vraiment avec entrain. Entre le réveil des malades, le service, les activités et le
coucher du soir, les 5 jours passent super vite. Même malgré la fatigue, on ressent une force qui nous
porte et nous maintient jusqu’au bout. C’est exceptionnel.
A la fin du pèlerinage, les séparations sont souvent difficiles et le compte à rebours se met
déjà en place pour l’année d’après. Oui, le pèlerinage en tant qu’hospitalière est un événement qu’il
faut vivre et revivre car une fois qu’on a attrapé le virus, comme dit notre évêque Mgr Nahmias, on
ne peut s’en débarrasser.
Le partage, la joie et l’amour qui se dégagent de cette « famille », sont immenses et
indescriptibles ; tout cela sous le regard de la Vierge Marie. Je suis à ma 4e année, même si cette année
est particulière et que nous n’avons pu nous y rendre à cause du Covid-19, je vis ce pèlerinage en
repensant aux précédentes années.
Merci à Jésus par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, qui nous fait grâce, de ces
moments inoubliables et qui nous comble spirituellement.
Vivement l’année prochaine !
Morelle 			
Comme lui

Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Et servir par amour, comme lui.
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Mardi 30 juin
Les temps forts :
10 h messe à la Grotte
15 h piscines    
15 h 30 chapelet
17 h procession
   eucharistique
21 h Chemin de Croix
   des Espélugues

Pèlerinage virtuel Lourdes 2020
Accueillir l’Esprit Saint sans aucune réserve
La vie de Marie n’est exempte ni de choix volontaires
ni de questions. Elle y répond en accueillant pleinement
le mystère du Père livré dans le Fils conduit par l’Esprit.

Þ

			
Nous commençons notre journée à la
chapelle de Saint-Frai, avec la prière des hospitaliers et la bénédiction des mains par nos prêtres
hospitaliers. Geste émouvant et solennel qui nous donne force et enthousiasme pour
vivre cette nouvelle journée auprès de Marie
et Bernadette.
Puis nos amis malades, douchés,
habillés, ont pris leur petit-déjeuner et sont fin
prêts.
A l’heure prévue, nous partons pour la
messe à la Grotte. Cette année, elle est concélébrée
avec les diocèses de Saint-Etienne  et de Monaco.  “ Collé, serré !.. ” Nous sommes environ 1800
personnes. “ Distanciation sociale ? ”  encore moins que d’habitude !
Imaginons que nous sommes installés devant la Grotte : c’est comme si nous y étions.
Regardons bien l’autel : à droite, le grand cierge allumé représente les pèlerinages diocésains qui
auraient  dû être présents en ce moment à Lourdes. Meaux, nous y sommes !
Pendant la cérémonie, les hospitaliers juniors, toujours serviteurs, proposent de l’eau à leurs
amis malades.
A la fin de la célébration, c’est avec
puissance et ferveur que les 1800 participants
entonnent :
Magnificat anima mea Dominum
Malheureusement, aujourd’hui, nous
ne pouvons pas suivre le passage à la Grotte ni
toucher le Rocher – précaution sanitaire oblige.
Nous nous retrouvons donc, comme chaque
année, devant la basilique du Rosaire pour “ la
photo de famille ”.  “ Trois, deux, un … ne bougez
plus !.. ”

Þ
L’après-midi, pendant qu’Alban fait la visite des sanctuaires pour les
“ nouveaux ”, les pèlerins malades, qui le souhaitent, et les hospitaliers qui
les accompagnent se rendent aux piscines pour une démarche de foi et de
confiance.
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J2 Allez boire à la fontaine et vous y laver

C’est en ces termes que Bernadette reçoit, le jeudi 25 février 1858, la mission de la Vierge
Marie à la Grotte de Massabielle. En y répondant, immédiatement, Bernadette devient la « créatrice
» des Piscines qui constitueront un « Sanctuaire ». De fait, aussitôt, des gens affluent ; et dès le lundi
1er mars 1858, Catherine Latapie, en plongeant dans la source sa main droite traumatisée à la suite
d’un accident, ne conserve aucune séquelle. Elle devient ainsi la première miraculée répertoriée à
Lourdes.
Au-delà de la liste actuelle des miracles médicalement reconnus, combien de miracles
spirituels, de conversions y sont vécus ? Avec la Grotte, les piscines deviennent le lieu de rencontre
des pèlerins, avant que les basiliques ne fussent édifiées.
Se rendre aux piscines, c’est se ressourcer, c’est
« revenir à la source » en renouvelant le signe du Baptême.
Signe de la mort et de la Résurrection avec le Christ.
Cette démarche vécue dans l’humilité et la prière,
aidée par les bénévoles pisciniers et piscinières, est source de
joie profonde. Le regard et le sourire des pèlerins le montrent  
au-delà des mots.
La situation actuelle ne nous permet pas de vivre ces moments,
mais Bernadette ne nous dit-elle pas qu’à Nevers elle se rendait à la Grotte de Massabielle en pensée ?
À sa suite, écoutons la demande de Marie : « Allez boire à la fontaine et vous y laver ! »
Merci, Marie, de nous donner tant de grâces auprès de Vous !
						Témoignage d’une piscinière

A 15 h 30, le chapelet que nous prions à la Grotte revêt
une importance particulière puisque tout le diocèse devait y être
présent ce jour. Le nom de notre diocèse sera cité et représenté par
un lumignon bleu sur l’autel.

A 17 h, la procession eucharistique se déroulera directement
à l’intérieur de la basilique Saint-Pie X. Il fait si chaud, cette année
encore !...
Là, chacun peut prendre un temps de prière personnelle.

De retour à l’Accueil Saint-Frai, nous accueillons des catéchumènes et autres pèlerins
valides pour une visite des lieux. C’est l’occasion de mieux connaître cette osmose entre hospitaliers
et personnes accompagnées à l’Accueil.

Þ
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Pour finir la journée, à 21 h, au coucher du soleil, les hospitaliers vivent un temps fort
pendant le chemin de croix des Espélugues dans la montagne.
Ce Chemin de Croix est un chemin de compassion aux souffrances du Christ, et plus encore
un chemin de conversion, de reconnaissance de son péché et de demande de pardon à Dieu qui est
mort pour nous sur la croix le Vendredi Saint.
Sur le Chemin de la Croix, nous suivons le Christ par la foi, avec amour, dans l’espérance.
(Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes et Lourdes)
Comme Jésus au cours de sa Passion, Bernadette vit une sorte de Calvaire, pour les pécheurs,
au moment même où, dans la paroisse de la petite ville, on célébrait les mystères douloureux du
Christ, au cours de la liturgie. La même incompréhension entoure Bernadette et Jésus.
Nous sommes invités à faire le Chemin de la Croix à Lourdes, dans l’esprit même de
Bernadette qui, toute sa vie, aura à cœur de prier et de souffrir «  pour les pécheurs ». Marie est
cachée mais elle est là, et l’esprit du Ressuscité est là aussi, à chacun de nos pas. C’est pour rappeler
cette présence de la Résurrection qu’on a tenu à terminer ce trajet par l’évocation de Pâques. Par le
sang victorieux de son Fils qui fait d’elle l’Immaculée, Marie nous invite à rentrer, dès aujourd’hui,
dans l’autre monde, le monde de la grâce, le monde où l’Esprit de Dieu peut venir nous purifier et
nous inspirer, si nous le voulons.

Devant la 14e station – « Jésus est mis au tombeau » –, l’assemblée reçoit la bénédiction
avec la Croix de procession utilisée pour le Chemin de Croix.
Le trajet se poursuit jusqu’à une 15e station
« Jésus sort vivant du tombeau » :

Reine du Ciel, réjouis- toi, Alléluia !
Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia !
Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia !
Reine du Ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia !
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Mercredi 1er juillet
Les temps forts :
10 h messe internationale    

15 h Chemin de Croix
dans la prairie
21 h procession mariale

Pèlerinage virtuel Lourdes 2020
Tout privilège en Dieu est fait pour partager
Le mérite de Marie  tient dans cet accueil humble et manifesté
dans sa parole à l’Ange Gabriel : “Voici la servante du Seigneur,
qu’il m’advienne selon ta parole.”

Þ

Ce matin, nous sommes encore à la basilique Saint-Pie X pour
la messe internationale.
Un grand moment où nous faisons Eglise. Devant les pèlerins
malades émerveillés, orgue, trompette, chants ont peine à couvrir
le brouhaha de l’immense basilique jusqu’à l’arrivée des évêques,
des prêtres, des diacres, précédés des bannières de chaque diocèse :
Meaux vient de passer !
Alors éclate le chant : Criez de joie, Christ est ressuscité !
Sur le chemin du retour, arrêt obligatoire devant les boutiques :
les souvenirs à rapporter font partie d’un rite immuable.
Pendant ce temps, les infirmières et les médecins ont rendezvous au Bureau des Constatations médicales avec le Dr de Franciscis.
Le Bureau des Constatations médicales, créé en 1883, se situe au Sanctuaire, le long de
l’Esplanade, et est constitué de permanents dont un médecin en exercice qui reçoit les déclarations de
guérisons et commence un travail critique. Depuis 2009, le Dr Alessandro de Franciscis, italien, est ainsi
le 15e Président du Bureau.
Il charge le Comité Médical International de Lourdes de l’enquête. Le CMIL compte une
trentaine de membres, docteurs ou professeurs tous éminents dans leur spécialité respective. Ils sont
chargés d’expertiser, et éventuellement de « certifier » que le mode de guérison déclaré « inexpliqué » par
le Bureau des Constatations médicales de Lourdes est réellement « complet, durable et inexpliqué dans
l’état actuel des connaissances scientifiques ».
Si le cas paraît sérieux, le médecin convoque un « Bureau », c’est-à-dire une réunion sur la
« discussion d’un cas clinique » à laquelle peuvent participer tous les médecins et soignants inscrits à
l’Association Médicale Internationale de Lourdes (AMIL), présents à Lourdes, quelles que soient leurs
convictions religieuses. C’est ainsi que pendant le pèlerinage de notre diocèse en juillet 2017, le Dr
Françoise Tajan, Marie-Thérèse et Véronique infirmières ont été invitées au 3e et dernier débat à huis-clos
autour du cas de Sr Bernadette Moriau… reconnue un an plus tard 70e miraculée !
Lorsque le CMIL a rendu sa conclusion de guérison inexpliquée, le dossier est remis à
l’évêque du diocèse de la personne guérie, lequel statue ou pas sur la reconnaissance de « miracle »,
s’il est un « signe de Dieu », s’il a un sens pour la foi des chrétiens.
C’est ainsi que plus de 7300 guérisons ont été signalées au Bureau – beaucoup de personnes
guéries ne font pas la démarche –, 700 ont été reconnues par le CMIL, mais seulement 70 par l’Eglise.
Aujourd’hui, la plupart des médecins et professionnels soignants qui viennent à Lourdes sont
membres de l’AMIL ; celle-ci a pour but de resserrer les relations entre tous ses membres, et de faciliter
ainsi l’étude des faits de Lourdes. En cotisant à l’AMIL, le soignant reçoit : un bulletin d’information
trimestriel, un badge d’adhérent, un pin’s de son corps de métier (médecin, infirmier(ère), dentiste,
pharmacien ou auxiliaire des Corps de Santé) s’il le souhaite pour porter sur son uniforme hospitalier, la
possibilité, en tant que médecin, de marcher derrière le Saint-Sacrement lors de la procession eucharistique.
(Dans l’histoire de Lourdes, de nombreuses guérisons ont eu lieu au moment de la bénédiction des
malades.)
Soignants ! N’oubliez pas de passer au Bureau chaque fois que vous venez au Sanctuaire !
Marilyne, la secrétaire, et le Dr de Franciscis sont très sympathiques et vous offriront le café ! Véronique
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Pour notre part, 40 est le nombre de soignants qui, depuis 2 ans, accompagnent l’Hospitalité :
médecins, infirmiers et infirmières, dentiste, aides-soignantes, kinésithérapeutes, pharmaciens…
Beaucoup étaient en première ligne sur le front de la pandémie. Même des retraités ont repris du
service ! N’oublions pas de prier pour eux.

Prière du soignant
Je t’offre, mon Dieu, mon regard et mes bras.
Je t’offre mes mains pour soigner la souffrance.
Je t’offre mon expérience et,
quel qu’en soit le prix,
je t’offre mes efforts et ma persévérance.

Donne-moi de ne pas oublier
que, si j’ai le pouvoir de soigner,
je suis fait avant tout pour servir.
Donne-moi de ne pas m’affaiblir.
Garde-moi de la peur et de l’indifférence.
Donne-moi de voir l’ami, le frère,
dans la main tendue.
Aide-moi à marcher avec lui.

Donne- moi d’écouter celui qui vient me voir,
celui qui me demande de le réconforter.
Donne-moi de soigner celui qui dit : j’ai mal,
celui qui me demande encore de l’apaiser.

Je t’offre, mon Dieu,
ma joie pour accueillir,
mon cœur pour soulager,
ma force pour tenir et ma vie pour soigner.
			Anonyme

Donne-moi de soigner sans relâche.
Donne-moi de donner mes instants
à ceux qui demandent le soulagement.
Donne-moi de me donner sans cesse.

Þ
En début d’après-midi, les nouveaux hospitaliers sont invités à visiter Lourdes avec Alban :
le Cachot, le Moulin de Boly, l’église paroissiale où Bernadette a été baptisée, l’hospice.
Au même moment, à l’Accueil Saint-Frai, les pèlerins malades  rencontrent l’aumônier qui
les prépare à recevoir, le lendemain, le sacrement des malades.
malades.

Il est 15 h. Dans la prairie, se déroule le Chemin de Croix des

Nous sommes devant une œuvre monumentale du sculpteur
Maria de Faykod, commandée par les Sanctuaires en 2003 et offerte par
les pèlerins de différents pays pour les personnes malades et handicapées.
Il a fallu extraire près de cent tonnes de marbre des montagnes blanches
de Carrare pour réaliser ce Chemin de Croix en 17 stations, une démarche
novatrice ancrée dans l’Espérance. Maria de Faykod crée en Provence à
Aups, où elle a fondé un musée à ciel ouvert exposant ses sculptures en
harmonie avec la nature.
Retour sur la rive gauche du Gave pour une catéchèse sur les
signes de Lourdes : l’eau, la lumière, les foules, le Rocher, les personnes
malades et les hospitaliers. Puis nous nous arrêtons à la chapelle des lumières. Chacun peut y déposer
un cierge, petite flamme qui nous représente aux pieds de la Vierge Marie. Puis passage aux fontaines
pour y boire, selon le désir de la Belle Dame. Nous en profitons pour rapporter de l’eau de Lourdes à
la maison.
Þ
		
A 21 h, nous repartons pour la procession mariale. Ce soir, les
Juniors, toujours au service, sont en tête de procession, fiers de participer
au voiturage des pèlerins malades et handicapés. « Je me sentais vraiment
utile », dira l’un d’entre eux. Nous avons tous notre “flambeau” allumé
et dans la nuit nous marchons avec Marie, illuminés par notre foi et notre
espérance en Jésus ressuscité.
Ave Ave Ave Maria ! Ave Ave Ave Maria !
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Pèlerinage virtuel Lourdes 2020

Jeudi 2 juillet

Les temps forts :
Journée à la Cité
Saint-Pierre
Sacrement de
réconciliation
Messe et onction des
malades
Spectacle Bernadette
  de Lourdes

Nous sommes faits pour le bonheur dans l’autre monde
Célébrer l’Immaculée Conception, cela nous dit qu’un jour,
comme la Vierge Marie, nous serons totalement libérés du péché.
C’est un grand signe d’espérance pour nous.
A la question : « Qu’est-ce que l’autre monde ? » Voici la réponse
donnée : « Un monde de paix, de joie, et d’espérance. »

Þ

Aujourd’hui, sous le soleil de Lourdes, tous les pèlerins du diocèse vont vivre une journée
spéciale. Oui, il y avait longtemps… Nous  partons en  sortie à la Cité Saint-Pierre.  De bons souvenirs
pour ceux qui y sont déjà allés et avec l’espoir d’y retourner ensemble l’année prochaine.

La Cité Saint-Pierre, au pied du Béout, a été
créée en 1955 par Mgr Rodhain, le fondateur du Secours
catholique, pour accueillir les pèlerins les plus démunis.
Sur 18 hectares de prairies et de bocage, la Cité
Saint-Pierre a une capacité d’accueil de 500 personnes
dans un cadre magnifique. On découvrira une « cathédrale » de verdure au pied de la montagne, une chapelle
reproduisant la bergerie où Bernadette gardait les moutons et, dans l’immense salle à manger, une belle fresque
du peintre Gérard Ambroselli : Le pain partagé.
Dans la matinée, à l’ombre de la cathédrale de verdure, nous célébrons le sacrement de
réconciliation. Une dizaine de prêtres du diocèse sont à l’écoute des pèlerins.
«  Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de
Dieu  », dit le curé d’Ars. Il ajoute : « Quand on va se confesser, il faut comprendre ce qu’on va faire.
On peut dire qu’on va déclouer notre Seigneur. »

Þ
L’après-midi, au cours de la messe, les pèlerins qui le souhaitent pourront recevoir le
sacrement de l’onction des malades.

Pour ces moments où la vie est compliquée, où elle nous abîme, où elle abîme ceux que
nous aimons, l’Eglise propose un trésor… le sacrement de l’onction des malades.
Un sacrement, c’est-à-dire un signe qui rappelle si bien la manière délicate avec laquelle
Jésus s’approchait de ceux qui souffrent !
Dans ce sacrement, qui est celui de la tendresse de Dieu, et, quand il nous est trop difficile
de continuer à marcher, Jésus nous prend dans ses bras, nous porte pour que nous reprenions
force et courage, pour que nous retrouvions paix et sérénité.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ?
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Les processions d’entrée et de sortie se feront avec J4
les pancartes de chaque pôle du diocèse, conçues en 2018
par Sébastien, et déjà portées lors des messes d’ouverture
et d’envoi cette année-là. La pancarte de tête illustre 17
pôles – le dernier-né en 2019 s’appelle « Des rives de
l’Ourcq à la Marne ».
La cérémonie achevée, tous les pèlerins se regroupent
par pôles pour une photo de groupe sous les pancartes ;
petite pagaille ordonnée et maîtrisée par les hospitaliers de
service, pour que chacun retrouve sa pancarte ! Moment
sympathique où l’on apprend à mieux se connaitre entre
voisins de secteurs. Et, peut-être, à se retrouver en Seineet-Marne au cours de l’année…
Puis vient le temps festif avec les Juniors et les autres pèlerins. Les jeunes donnent
libre cours à leur imagination pour interpréter chants, mimes, sketches, danses… devant des
spectateurs admiratifs et ravis.
Après une journée bien remplie, il faut revenir à l’Accueil Saint-Frai en car – ou à pied pour
les hospitaliers courageux… Oui, mais ça descend tout le long !

Þ
Ce soir, à 21 h, spectacle Bernadette de Lourdes pour
les hospitaliers et les pèlerins valides qui avaient réservé (on
imagine…).
C’était une séance supplémentaire à notre demande
(en réalité, le coronavirus est arrivé avant d’avoir reçu une
réponse favorable…).
L’intégralité de la saison a dû être annulée.
Mais ça n’est que partie remise.

Þ
Pour les hospitaliers qui ne ressortiront pas ce soir, il faut déjà penser à faire les valises :
nous n’avons plus qu’une journée à vivre à Lourdes, et certains de nos amis malades sont tristes à cette
pensée.
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Vendredi 3 juillet
Les temps forts :
Rencontre de Mgr
  Nahmias avec les malades
15 h Messe d’envoi
   
Les adieux

Pèlerinage virtuel Lourdes 2020
Amour de Dieu et service des pauvres
Nous avons en Marie le modèle à suivre, habitée par la
     prière et la disponibilité au don de l’Esprit.
Amour de Dieu et service du prochain,
     telle sera la vocation de Bernadette chez les sœurs de Nevers.

Þ
Comme chaque matin, la prière appelle les hospitaliers
au 5e étage, avec le soleil levant sur le château fort.
Plus tard, les malades, eux aussi, s’installeront au
5e étage pour une séance vidéo pendant que les hospitalières
s’activent au grand ménage des chambres. Tout doit être nickel
pour 11 h 30.
A midi, notre évêque rejoint les malades en salle à
manger pour une rencontre et le partage du repas.

Þ
15 h. Messe d’envoi à la basilique Notre-Dame du Rosaire.
Le P. Arnaud dans sa méditation nous parle de la figure de saint Thomas
que nous fêtons aujourd’hui.
La célébration est suivie de l’explication des mosaïques de
la basilique, d’une splendeur exceptionnelle. On reste à sa place pour
les mosaïques de l’intérieur ; on peut  sortir sur le parvis pour celles de  
l’extérieur.
Arrive l’heure de retour à l’Accueil Saint-Frai pour se préparer
au départ.
Après un rapide dîner en salle à manger, tout le monde est « sur
le pont » de l’Accueil Saint-Frai : ambiance bruyante dans la cour pour
l’embarquement des pélerins malades dans les cinq cars. Les valises déposées le matin au transit sont
mises en soute, en respectant bien le numéro du car – donc sa destination. Pas de temps à perdre, le
planning est précis, chacun sait ce qu’il a à faire.
Voilà le moment des adieux où chacun y va de sa petite larme…
Les cars de pèlerins malades, accompagnés de quelques hospitaliers, partent vers 20h les uns
derrière les autres, après nous être assurés que les malades sont bien installés pour la nuit, qu’ils n’ont
rien oublié…
Les hospitaliers restés ce soir-là – ils voyagent le lendemain par leurs propres moyens
forment alors une longue farandole qui accompagne le départ de chaque car jusqu’au bas de la rue…
Les bras se lèvent, s’agitent en  signe d’au revoir… Moments fraternels très intenses qui se prolongent.
Vers 20 h 30, partent les derniers cars : celui des hospitaliers et des pèlerins valides ;  peu
après, celui des juniors.
Au 3e étage, nous avons laissé derrière nous des chambres impeccables, et avons reçu les
félicitations des sœurs et du personnel.
Bienvenue aux pèlerinages  suivants !
Alors, nous, qui sommes restés, prenons un moment de prière d’action de grâce pour ce beau
pèlerinage (…) avant de nous laisser aller, nous aussi, à un temps de repos réparateur.
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
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Pèlerinage virtuel Lourdes 2020
Samedi 4 juillet
Bonjour à tous.
Nous voilà de retour en Seine-et-Marne.
Merci aux chauffeurs de cars !
Tout est passé si vite ! Que de beaux moments nous
avons vécus, en amitié, en prière, en émotion…
Certains hospitaliers sont restés à Lourdes après
le départ des cars pour finir de ranger, pour rassembler le
matériel dans la camionnette.
Merci à eux, si indispensables !
Nous nous retrouverons à Lourdes pour un nouveau pèlerinage en juillet 2021.

Þ
PS : En attendant, savez-vous que la France possède plusieurs centaines de répliques de la
Grotte de Massabielle ?
En particulier il y en a une en Seine-et-Marne à Amillis (au sud de Coulommiers).
Beau lieu de rencontre avec Marie, le 15 août, où a lieu un pèlerinage annuel.

Ce qu’ils ont vécu, du confinement au pèlerinage virtuel
Un pèlerinage en chambre
Le lundi 29 juin, après de longues semaines de souffrance en Ehpad (plus de visite, plus
de messes), une lumière apparaît à Brie-Comte-Robert : le pèlerinage virtuel à Lourdes. Avec
l’autorisation de la direction, nous sommes six pèlerins à partir pour Lourdes et nous voilà arrivés à
l’Accueil Saint-Frai.
Dès le début, nous programmons ensemble les horaires de visite pour chaque après-midi afin
que tous puissent bénéficier, au moins une fois, de la prière du chapelet à la Grotte sous le regard de
Notre-Dame.
Me voici donc, ce lundi, avec mon petit matériel : une tablette et un téléphone pour la
connexion internet.
Au 1er étage, Sophie, alitée, m’accueille avec son chaleureux sourire. Notre pèlerinage
commence. Evocation du voyage en car la nuit, arrivée à Lourdes tôt le matin, présentation des lieux,
programme de la semaine et celui du jour, « suivre Marie dans son Oui », messe d’ouverture, message
d’accueil de Mgr Nahmias. Louange, prière, écoute de la Parole, photos, vidéos, enseignement du
P. Arnaud. Quelques chambres plus loin, avec Danièle, aux yeux pétillants de joie, nous prions le
chapelet à la Grotte. Puis, au rez-de-chaussée, ce sont les  deux Madeleine, « la catholique » et « la
protestante », qui accueillent le pèlerinage. Louange…
L’heure du goûter arrive, c’est le temps de rejoindre Colette, chez elle à quelques km.
A nouveau, nous sommes à Lourdes avec Notre-Dame.
Tous les jours, nous suivons le programme proposé par l’Hospitalité et nous sommes
transportés, jour après jour, avec une réelle attente. Mardi, mercredi…
Jeudi 2 juillet, nouveau temps de grâce : notre aumônier nous accompagne pour célébrer le
sacrement de réconciliation, apportant avec lui Jésus Eucharistie… Jour de joie, jour de fête !
Vendredi, c’est notre dernier jour. Ce soir, après la messe d’envoi à la basilique Notre-Dame
du Rosaire, nous reprenons le bus pour arriver le lendemain à Brie.
Que de grâces reçues, l’Esprit a soufflé, il a vivifié nos âmes. Paix et joie ! Dans l’espérance
et l’attente du prochain pèlerinage.                 
   Philippe Bayle
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Pèlerin confiné
Durant la période de pandémie, j’ai pu suivre différents offices sur la chaîne KTO, qui a été
une grande compagne dans ce temps de silence imposé.
J’ai suivi quotidiennement la messe du Pape en direct de Rome à 7 h où les quelques minutes
d’adoration devenaient un grand moment de prière personnelle et de méditation.
J’ai appelé au téléphone quelques personnes de ma connaissance, amis, pèlerin ou
hospitalière, ce qui m’a permis de soutenir une personne qui s’était inscrite et était très déçue de ne
pouvoir faire le pelé. J’ai pu avec elle prier et je lui racontais ce que je voyais à Lourdes, comment je
découvrais le Sanctuaire, vide de ses pèlerins.
Avec une autre personne, nous suivions le chapelet quotidiennement avec l’aide du téléphone
sur haut-parleur et je lui décrivais ce que je voyais, le Sanctuaire vide et nu…, les jours de soleil ou les
jours de pluie, le Gave qui coule tranquillement ou la basilique, les mosaïques, l’esplanade et la Vierge
couronnée éclatante parfois sous le ciel bleu, un peu plus loin, au gré de la ballade du caméraman, la
statue de Bernadette et les petits moutons nous rappelaient les parcours que nous avions faits sur le
site.
La Grotte enfin, toujours magnifique, semblait respirer l’air pur. Mais le vide de cet espace
et la solitude du chapelain faisaient peine. Heureusement la prière toujours intense et les méditations
des chapelains étaient d’un grand réconfort et d’une grande puissance.
Prier pour tous, les autres que l’on ne connaît pas, pour le monde entier, me donnait le
sentiment d’être simplement utile à mon niveau...
J’ai parfois suivi la messe de 10 h à la Grotte, avec beaucoup d’attention et le plaisir d’écouter
l’homélie. Puis le déconfinement a fait revenir les pèlerins tout doucement, les célébrants se faisaient
plus nombreux et la vie reprenait, la solitude disparaissait, les pèlerinages absents étaient cités et le
grand cierge allumé témoignait de leur présence absente.
Toutes ces images me réconfortaient, tout comme les offices.
Merci à tous ceux qui, demeurant à Lourdes, nous ont permis de vivre ces grands moments
et de participer avec eux. Merci aux équipes de KTO pour les diffusions extraordinaires et les
documentaires. Merci à notre Pape pour ses homélies, sa présence forte et douce, rassurante, aimante.
Une hospitalière
Je garderai toujours son image, seul le soir de la passion du Christ.  
Allo ? Est-ce toi Seigneur ?
Mais oui, au bout du fil, je sentais sa présence lorsque, chaque dimanche et jour de fête,
Il m’appelait et m’invitait à célébrer sa mort et sa résurrection, en communion avec toute notre
communauté paroissiale.
Un numéro de téléphone, communiqué la veille par les Frères, nous permettait, en effet, de
nous retrouver virtuellement dans l’oratoire du prieuré Sainte-Thérèse. Nous vivions alors le bonheur
des retrouvailles : dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, les bonjours  fusaient de toutes parts,
chacun demandait des nouvelles de chacun et posait la question : “A quand le retour à l’Eglise ? ”…
Une vraie bouffée de chaleur, de quoi ne plus me sentir aussi seule en même temps que le sentiment
d’abandon me quittait peu à peu.
Après cet accueil réconfortant, le micro de nos téléphones éteint, la messe pouvait commencer.
Au bout d’une semaine de confinement, celle-ci prenait pour moi une tout autre dimension : moments
remplis de joie, d’émotion, de ferveur… Je me voyais proche du Frère qui officiait ce matin-là ;
je m’imaginais présente au milieu de mes amis. Bref, nous étions bien tous rassemblés pour prier,
chanter, louer le Seigneur. Je savais qu’Il nous écoutait, prenait sur Lui nos misères, et surtout nous
aidait à accepter l’absence d’eucharistie, même si l’Acte de Communion spirituelle pouvait combler
une infime partie de ce manque.
[…] En ce temps de confinement, que ce jeûne eucharistique me fasse communier à tes souffrances
et surtout au sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la Croix. […]
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Avec un peu de recul, je mettais dans mes bagages ces moments de prière et de partage et me
retrouvais, avec Marie et Bernadette, devant la Grotte de Massabielle, cette fois entourée de la grande
famille de l’Hospitalité. Je me sentais prête à vivre la grâce de Lourdes.
Mais je pensais beaucoup à la déception de nos amis malades, impatients d’ouvrir cette
parenthèse qui, chaque année, les sort de leur quotidien et leur donne tant de joie. Alors avec eux, je
me préparais à vivre ce pèlerinage spirituel sous le regard de Marie prête à nous ouvrir le chemin de
l’espérance.
Merci Seigneur, merci Marie, pour ces précieux cadeaux qui m’ont comblée.             M. T.
Je suis un “ miraculé ”
J’ai 63 ans, agriculteur. La mort a frappé à une porte et je suis revenu parmi les vivants…
Parti le 16 mars avec 38,5° de température à l’hôpital de Compiègne, j’ai été transféré, quatre jours
après, d’urgence en hélico à l’hôpital d’Amiens au service de réanimation. Après quinze jours
de coma, je me réveille intubé, 25 kg en moins, les poignets entravés et l’esprit perturbé par une
multitude de délires dûs aux médicaments. Aucun souvenir, sauf de mes rêves délirants, comme quoi
le cerveau bouillonne ! Après seize jours à Amiens, j’arrive à la clinique Saint-Côme de Compiègne,
complètement grabataire. Je n’ai jamais autant pleuré de ma vie !
Merci au personnel hospitalier, médecins, infirmières, aides-soignants, kiné et autres… pour
leur dévouement, leur qualité de travail, leur gentillesse et les risques pris pour leur santé.
Après un mois de kiné, j’ai retrouvé le goût de la vie, le moral et surtout l’importance  de
l’entourage familial : mon épouse Martine, mes enfants et petits-enfants. Je vois la vie différemment
et j’apprécie les gestes quotidiens. La Vierge Marie m’a protégé plusieurs fois dans ma vie…
Il me reste un mois de kiné.
Pour finir, je voudrais remercier tous mes amis, mon médecin et toute l’équipe paroissiale de
Noyon pour leurs prières destinées aux malades du Covid-19.
Christophe, de Noyon
Merci encore !                                                   
							
Un peu comme à Lourdes
Par l’intermédiaire de Marie-Claude Brodard, amie de village, de paroisse et de l’Hospitalité
de Lourdes, j’ai bénéficié de votre proposition de pèlerinage spirituel. Un grand merci à ceux qui ont
préparé tout ce cheminement.
Chaque proposition était une grande richesse à partager de la même façon que les journées
de nos pèlerinages sur place. Les vidéos qui emmenaient vers le sanctuaire et tous nos souvenirs de
pèlerins, (en particulier le Chemin de Croix des malades très émouvant), le choix des belles photos,
les chants, les commentaires du P. Arnaud nous entrainant dans la dynamique de l’esprit d’enfance
qui nous permet d’être des envoyés en mission dans la confiance. Merci à lui pour la joie qui émane
de lui.
Ces jours d’accompagnement nous ont permis de nous sentir « un peu comme à Lourdes »
et surtout en union avec cette grande famille des « confiants en Marie ». Au pied de la Grotte ou chez
nous, c’est cette force de l’Esprit qui va nous aider toute l’année pour supporter ce qui est lourd, pour
demeurer dans la confiance, pour témoigner de toutes les grâces reçues : Marie n’attend pas que nous
soyons à Lourdes pour nous entourer de sa tendresse et nous envoyer en mission là où nous vivons.
Quelle que soit notre condition physique, Marie nous confie à chacun une mission et, en tant
qu’hospitalier, nous sommes émerveillés, quand nous regardons avec le cœur, de voir que nos frères
et sœurs, parfois les plus malades ou les plus lourdement handicapés, sont de merveilleux vitraux qui
laissent passer la lumière du Christ jusqu’à nous (et ce n’est pas la plus facile des missions !).
Bernadette a dit : « Tous les jours je vais en esprit à la Grotte ».  Ayons tout au long de
l’année ce réflexe d’aller en esprit à la Grotte simplement pour être en présence de Marie.
Encore un grand merci pour ce beau travail qui portera du fruit et bon cheminement à toute
l’Hospitalité de Meaux jusqu’au pèlerinage 2021.
Yvonne Oumedjkane, Hospitalité Sens-Auxerre
Fraternellement.                           		
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A la Maison des Augustines, à Meaux
Je tiens à remercier bien sincèrement la directrice de la Maison des Augustines,
Mme Marilyne Doerflinger, le directeur-adjoint M. Yves le Marhadour et toutes leurs équipes qui
nous ont permis de réaliser ce pèlerinage virtuel dans cette configuration particulière de pandémie du
coronavirus ; ce n’était pas chose facile, car confinement obligeait.
Merci à tous, sans qui nous serions restés tristes et déçus de n’avoir rien pu faire pour
évoquer ce pèlerinage à Lourdes de 2020 irremplaçable.
A compter du 28 juin, à la maison de retraite de Meaux, avec l’appui de Philippe Audurieau
et d’Alban Gorski, nous nous sommes rendus tous les jours de 14 h 30 à 16 h 30 dans la salle de
communauté des sœurs Augustines, devant le grand écran de télévision, pour partager ce pèlerinage
prévu que nous ne pouvions faire physiquement à Lourdes. Avec les sœurs Augustines présentes,
les cinq sœurs vietnamiennes, toujours souriantes et accueillantes, et quelques résidents habitués du
pèlerinage de Lourdes, nous avons pu suivre l’évolution journalière de ce pélé.
C’est avec un pincement de cœur que nous imaginons, le soir du dernier jour, déjà, le retour
en Seine-et-Marne. Cependant nous avons vécu un temps fort très apprécié de tous durant cette
semaine virtuelle.
Nous avons, chaque jour, après le chapelet à la Grotte, partagé un petit goûter pour clore nos
réunions dans la joie et la bonne humeur, avec tous ces souvenirs.
Une fois encore, merci à tous d’avoir participé au pèlerinage “ hors norme”, et surtout à ceux
qui l’ont préparé auparavant et tous ensemble et de tout cœur : une mention très bien à toi Véronique,
notre chère et dévouée présidente, toujours pleine d’ardeur et d’amitié.
Et comme nous ne voulions pas nous séparer trop vite, nous avons refait une rencontre le
samedi 4 juillet, pour clore sereinement le pèlerinage.
Après cette semaine exceptionnelle de partage, nous continuerons de nous rencontrer, et
nous sommes tous unanimes pour dire « Vive le pèlerinage à Lourdes en juin-juillet 2021 ».
Jacques Rousseau
			
Un seul mot : Bravo !
Quelle période plus douce à passer ensemble
aux Augustines entourées des nouvelles sœurs
vietnamiennes et des vieillissantes augustiniennes.
Nous avions Roger et une autre dame résidente
toujours présents à nos rencontres.
Avec l’engagement de Jacques et un peu
de techniques informatiques… nous avons pu
prendre ce beau train vers Lourdes puis voyager au
fil du temps virtuel, mais avec Bernadette. Je dois
dire que, quelquefois, les larmes, l’émotion me

montaient à la gorge et les yeux brillaient…
Nous avions des petits cadeaux et un gâteau fait par Françoise, sans oublier le cidre.
Philippe Audurieau
Vivement le prochain pèlerinage !                                       
							

A propos du pélé virtuel
Merci pour notre semaine à Lourdes, virtuelle, extraordinaire ! Bravo pour les chants, les
textes, les images…
Cela m’a fait progresser auprès du Seigneur.
Dommage cela passe vite comme chaque année !
En 2021, nous serons tous ensemble au rendez-vous pour vivre la joie de Lourdes qui nous
fascine.
Je vous embrasse de tout mon cœur.                                   Fabienne Piot
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Nouvelles de l’Hospitalité
Ils nous ont quittés

Yvette Desforges

Yvette est partie vers le Seigneur et Marie la nuit du 21 mars à l’hôpital d’Auray dans sa 87e année, victime du Covid-19. Yvette toujours disponible et
discrète, était  hospitalière  depuis 1984 et a accompagné les malades à Lourdes
pendant 25 ans. Elle restait très présente dans l’Hospitalité, où chaque année elle
participait aux stages. Elle s’est également beaucoup investie à Julos où elle aimait
aller et trouvait toujours à s’occuper. Sa foi très vive, sa grande humilité, sa grande
écoute envers quiconque, sa générosité et sa douceur faisaient d’elle une grande
dame. La Vierge Marie la recevra en ce jour de la fête de l’Annonciation pour son
repos éternel… Priez pour elle !
Denise Constantin
					
		
Denise   est partie rejoindre la Maison du Seigneur le vendredi

17 avril  dans sa 88e année ; elle était chez sa fille Elisabeth. Réservée, conviviale,
charmante et  dynamique toujours prête à rendre service, c’était une championne de
la couture. Longtemps responsable du linge, elle ravaudait les uniformes, brodait
nos brassards au  point de croix … Elle était une « page-mémoire » des familles
d’hospitaliers. Denise a été d’un total dévouement pour son église de Montévrain
et ses paroissiens, sa commune et aussi,  bien sûr, pour l’Hospitalité pendant une
bonne trentaine d’années. Elle nous a accompagnés à Lourdes jusqu’en 2016. Confiante en la Vierge
Marie, elle a toujours fait face aux épreuves : sa maladie, le décès de sa fille Caroline en 2007.
En union de prière, nous la confions à Marie.   
Marie-Louise Camescasse

Marie-Louise nous a quittés le 25 juillet, à 73 ans, à l’hôpital de
Montfermeil, après plus d’un an d’un rude combat contre la maladie qui l’a
empêchée de venir à Lourdes en 2019. Entrée en Hospitalité en 2007, elle participait
chaque année au pèlerinage diocésain, et se faisait remarquer par sa bonne humeur
débordante, ses rires éclatants, sa gentillesse, ses tenues très colorées. Elle était
également hospitalière aux Sanctuaires de Lourdes.
Elle était la dynamique représentante de l’Hospitalité sur le pôle de Chelles,
Claye-Souilly, Mitry, Villeparisis, organisatrice des quêtes de ce grand secteur, très
investie en paroisse dans les œuvres de solidarité, très appréciée. L’Hospitalité était
sa seconde famille.
Elle restait toujours optimiste, et priait très souvent Notre-Dame de Lourdes. Le chapelet
était son refuge ! Marie a voulu reposer en tenue de service, voile, blouse bleue et tablier blanc –
sans oublier les petits pins’s symboles de l’année ! – accomplissant jusqu’au bout les paroles de
consécration prononcées lors de son engagement en Hospitalité en juillet 2010.
« Merci Marie pour ta fidélité à l’Hospitalité et à Notre-Dame ! Que Marie Immaculée
Conception, que tu as toujours servie avec droiture et fidélité, t’accueille avec sa tendresse infinie de
mère et te conduise au Christ », dira Véronique Gibert au cours des obsèques.
A…Dieu Marie !
Monique Levivier

Monique est entrée dans la lumière du Père dans sa 83e année. Elle nous
a accompagnés à Lourdes pendant une vingtaine d’années depuis 1993 comme
hospitalière.
Elle a accepté les tâches de responsable de service en chambres et le
service en salle à manger ces dernières années. Monique était également très
active dans son pôle de Fontainebleau tant l’organisation des quêtes que dans
le recrutement des hospitaliers et l’accompagnement des malades. En union de
prières, nous la confions à Marie.
							 Pierre Simon
Pierre nous a accompagnés à Lourdes quelques années comme hospitalier
et infirmier. Il a été titularisé en 2009.
Nous confions Pierre et toute sa famille à Marie Notre Mère.
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Carnet de l’année 2020
Naissances

Chez les hospitaliers et leur famille
Yvette Desforges  (21.03.20)
Denise Constantin  (27.04.20)
Marie-Louise Camescase (24.08.20)
Monique Levivier (24.08.20)
Anne-Marie Paquet  (26.09.20)

Paul Gayet 24.12.19 ( fils de Cécile Gayet et
petit-fils de Chantal et Jean Riera)

Hortense Sarrazin 11.04.20 (fille d’Aude Sarrazin et
petite-fille de Chantal et Jean Riera)

Louis Clivos 12.04.20 (20e arrière-petit-enfant

maman de Marie-Madeleine Travet
et de Jean-Michel Paquet

de Mireille Chevron)

Cyprien Hubert-Vié 22.08.20 (8e petit-enfant de

Pierre Simon
Pierre Gallot (10.11.20)
Marie-Thérèse Gallot (11.11.20)

Brigitte Vié)

Arthur Boivin-Urvoaz 12.11.20 (2e petit-fils de
Françoise Urvoaz)

parents d’Annick Pelletier
et grands-parents du P. Jean-Baptiste Pelletier

Léon Dombrecht 15.11.20 (21e arrière-petit-enfant
de Mireille Chevron)

Ordinations
En la cathédrale de Meaux, le dimanche
11 octobre 2020, par l’imposition des mains et le
don de l’Esprit Saint, S.E. Mgr Jean-Yves Nahmias,
évêque de Meaux, a ordonné :
Jérôme Peucelle (Lagny)
et Pascal Lemiché (Coulommiers)
diacres permanents incardinés au diocèse de Meaux.

Décès
Chez les pèlerins malades
Mme Andrée Pigot  (Provins, 09.01.20)
Marie-Claire Busmel (Melun, 02.02.20)
GeorgesTerosier (Meaux, 03.20)
Christian Imbert, (Montereau, 27.10.20)

Calendrier 2021

Pèlerinages

Du dimanche 27 juin au soir au samedi 3 juillet au matin : pèlerinage diocésain à Lourdes
Dimanche 19 septembre : pèlerinage à Verdelot
Dimanche 26 septembre : pèlerinage à Preuilly

Assemblées générales

Dimanche 30 mai : Grand Parquet de Fontainebleau
Dimanche 14 novembre : Pamfou

C

Stages à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes

L’Hospitalité N.-D. de Lourdes est une Hospitalité d’accueil. Son but est triple :
• Accueillir et servir les pèlerins spécialement malades et handicapés venant à Lourdes.
• Contribuer au bon fonctionnement des services des sanctuaires, au bon déroulement des célébrations.
• Assurer une formation et transmettre le message de Lourdes tel que nous l’avons reçu de Bernadette.
L’action hospitalière se manifeste à travers divers services : St-Jean-Baptiste (piscines),
Notre-Dame et Marie-Saint-Frai (service de table, permanence au point d’accueil, porterie, etc.) et
aussi Sainte-Bernadette, Saint-Michel, Saint Joseph.
Chacun est amené à proposer son aide pendant une semaine, de façon individuelle ou entre
amis, au service de son choix. Il est bon d’en informer le secrétariat de l’Hospitalité.
Inscriptions et renseignements : Centre de Bénévolat 05 62 42 79 04
			
Email : benevole@lourdes-france.com
Commission bulletin : Véronique Gibert, Monique Touzard, Marie-Thérèse Presle
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« M » de Marie (1er juin - 13 septembre 2020)
Ce grand pèlerinage marial, à travers la France, initié après
l’incendie de Notre-Dame de Paris, a montré à quel point l’âme de la
France était liée à Marie et semblait être un signe prophétique appelant
à la « reconstruction ». « Le réveil spirituel de la France passera par
l’intercession de la Vierge Marie », a annoncé Marthe Robin. Marcher
avec Marie, prier pour la France, pour notre conversion, contribuer à
faire connaître et aimer Marie, tels sont les buts de ce pèlerinage.
Le 1er juin, fête de Marie Mère de l’Eglise, 2 calèches,
tirées par des chevaux portant chacune une grande statue de Notre-Dame de France, partent l’une de
Lourdes, l’autre de La Salette.
Les deux routes symétriques, forment un « M » sur les lieux d’apparition de la Vierge au
XIXe s. Les pèlerins qui, le 15 août passent, les uns par Pontmain, les autres par la rue du Bac à Paris,
se rejoignent au Sanctuaire de Pellevoisin (Indre) le 12 septembre. Le lendemain, une messe d’action
de grâce est célébrée.
Ainsi sera parcouru le « M » que la Vierge Marie a elle-même tracé sur la France au travers
de ses cinq grandes apparitions. 2000 km, 25 diocèses, 107 jours de pèlerinage, en relais, par étape
d’une quinzaine de km, 208 veillées : chaque soir les pèlerins ont pu s’arrêter dans une paroisse, une
communauté, une famille… Une occasion de participer à l’accueil festif et aux veillées de prières, et
de prendre le temps de partager…
Au rythme du cheval, Marie nous fait la grâce de traverser la S.-et-M. du 2 au 9 août.
Beaucoup de pèlerins, parmi lesquels des hospitaliers et hospitalières, sont allés à sa rencontre.
Le 5 août, parti de Meaux avec Philippe, nous sommes arrivés à Vernou – La Celle-surSeine pour la messe de 10 h, à l’église Saint-Pierre-aux-Liens, accueillis par les pères Vatar et
Brodart. Toujours dans la prière et les chants, nous avons péleriné jusqu’à Larchant où nous a rejoint
Michel. Au cours de la petite halte à la paroisse Sainte Osmane de Féricy, le P.Brodart nous a fait une
présentation des apparitions de la Vierge au XIXe s. Il nous a aussi accueilli en confession jusqu’à
l’arrivée à Fontaine-le-Port.
Là, nous avons eu la surprise de retrouver Françoise T. et Chantal de P.  Veillée dans l’église
Saint-Martin, suivie de louanges et adoration eucharistique avec tous les pèlerins.
Alban Gorski
La chaleur a eu raison de notre volonté de revenir le lendemain…  
En raison d’un bouleversement de programme, à cause de la canicule, avec Bénédicte nous
n’avons pu rejoindre la marche à la suite de Marie qu’à Solers. Une grande effervescence régnait dans
la petite église où nous fûmes accueillis chaleureusement.
Partant d’un champ proche, où la calèche s’était arrêtée pour le repos du cheval, nous avons
pu suivre Marie et assister à son entrée dans l’église. Là, nous avons participé à un temps de louange
et d’adoration. A défaut de faire la marche prévue depuis le matin à la suite de la calèche, la Vierge
Marie nous a gratifiés d’une soirée inoubliable où, une fois de plus, elle a réuni ses enfants.
Bénédicte Marchand et Laurent Bié

Déçue de ne pouvoir faire un tronçon en S.-et-M. Par contre, ma route passant par Mâcon,
ma ville d’origine, j’arrivais juste à temps pour l’accueil de la calèche place de l’église Saint-Pierre.
Applaudissements… ambiance de liberté… Le soir, veillée de prière à l’église.
Le lendemain 1er juillet, équipés de bonnes chaussures, rendez-vous pour la messe et la
bénédiction des pèlerins. Marche à travers la ville tout en chantant, guidés par un séminariste qui, dans
le quartier nord populaire et vêtu de son gilet jaune, apostrophait gaiement  les habitants aux fenêtres
en disant que c’était « Marie qui passait et venait à leur rencontre » et leur « présentait son Fils qui
les aimait ». Arrêt à l’église Notre-Dame de la Paix. Puis sortie de ville vers la campagne. Après une
pause pique-nique sur la colline, poursuite jusqu’à Hérigny où un moine dominicain nous accueillait
pour un enseignement.
Là s’arrête ma marche… Il fallait penser au retour, soit une boucle de 25 km.
Merci Marie ! Que tout ce périple, rempli de grâce, porte beaucoup de fruits sur notre beau
pays de France.          
                                        Véronique Gibert
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Pour reprendre la route
Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants,
s’il te plait, Bernadette, prête-moi tes sabots !
Ils sont pour moi symbole de bon sens,
d’esprit d’humilité et de simplicité.
Et tu sais bien, hélas, que tout cela me manque,
s’il te plait, Bernadette, prête-moi tes sabots !
Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme
et réunit les hommes en les réconfortant.
Pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui ont froid
et éclairer ceux qui ont besoin d’un sourire,
s’il te plait, Bernadette, prête-moi tes sabots !
Pour aller vers Marie avec plus de confiance,
pour découvrir l’eau vive offerte aux assoiffés,
pour accueillir la lumière que Dieu nous donne,
s’il te plait, Bernadette, prête-moi tes sabots !
Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime,
pour marcher sur la route avec mes joies et mes peines,
pour entrer dans la fête tout au bout du chemin,
tout en te demandant de me donner la main,
s’il te plait, Bernadette, donne-moi tes sabots !
			

					

Marie Louise Pierson

24

