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«Je suis l’Immaculée Conception»

Chers amis
Nous vivons notre séjour à Lourdes, cette année, avec les dernières paroles
de Marie à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception ». Marie, l’Immaculée,
est disponible à l’action de Dieu en elle. Conçue sans péché, elle ne manifeste
aucun obstacle à la puissance transformatrice de l’Amour. Elle est aussi notre mère,
mais aussi notre sœur sur ce chemin d’humanité, notre modèle dans l’écoute de la
Parole faite chair. L’Immaculée Conception est tout à la fois un nom et une mission :
transmettre au monde l’amour de Dieu pour chacun.
Nous sommes tous fatigués par cette crise sanitaire et ses conséquences. Nous
voulons retrouver la simplicité de la vie, avec la saveur des relations et des contacts. Cette
pandémie nous a rendu sensibles au « prendre soin » les uns des autres, et en premier
lieu des pauvres, des petits, des personnes isolées. Nous sentons bien là une très grande
proximité avec l’Evangile. N’oublions pas que la parabole qui exprime le mieux la radicalité
du christianisme est celle du Bon Samaritain (cf. Lc 10, 30-37). A travers cette parabole, le
Christ nous appelle non seulement à prendre soin, comme lui, de l’homme blessé par des
bandits, mais aussi à laisser les autres prendre soin de nous.
N’hésitons pas à présenter au Seigneur nos pauvretés, nos limites et nos faiblesses :
laissons-nous aimer par lui. Présentons-lui également nos proches, nos amis, et ceux qui se
sont confiés à notre prière.
« Marie est celle qui sait transformer une grotte pour animaux en maison de Jésus,
avec des pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle est l’amie toujours attentive
pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la
lance, qui comprend toutes les peines. Comme Mère de tous, elle est signe d’Espérance pour
le peuple qui souffre, les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que naisse la justice. Elle est
la missionnaire qui se fait proche de nous, pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos
cœurs à la foi avec affection maternelle. » (Pape François, Evangelii Gaudium n°286)
Ensemble, avec Marie, l’Immaculée Conception, demandons au Christ de le suivre
et de nous aimer les uns les autres comme il nous aime.
							+ Jean-Yves Nahmias
							 Evêque de Meaux
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Coup d’envoi de la saison des pèlerinages : Allez, Meaux…
« N’ayez pas peur ! » disait le pape François à la suite de
Jean-Paul II. Nous l’avons écouté et, avec l’aval de nos médecins,
le diocèse de Meaux est parti en pèlerinage du 27 juin au 3 juillet,
pèlerinage très attendu après seize mois de tension sanitaire.
Comme les années précédentes, voyage en car, de nuit, oui… mais
passer toute une nuit dans un endroit clos, cela posait question… et le
couvre-feu était encore à 23h (suppression anticipée juste quelques
jours avant le départ) ! D’où une préparation longue, compliquée
et harassante pour se prémunir de ce monstre invisible, le Covid !

« Le vrai pèlerin est capable d’ aller
au pas de la personne la plus lente.
Et Jésus est capable de cela. Jésus est
notre compagnon de pèlerinage. »
Pape François

A l’Accueil Saint-Frai, une jauge de quarante malades par
étage était de rigueur. Nous avons dû « sélectionner » nos inscrits
des années 2019 et 2020 pour ne prendre que les plus autonomes
ou les incontournables ; au moins pouvoir manger seul, et juste une
aide à la toilette pour respecter une certaine distance, tels étaient
les critères des « autonomes ». Au final, nous avons accompagné
quarante malades dont certains nouveaux assez lourds !
Pendant notre préparation, la troisième vague
pandémique est arrivée… engendrant beaucoup d’incertitudes,
de doutes, d’angoisses même, surtout en apprenant que les
Hospitalités qui nous précédaient annulaient les unes après
les autres, en mai, juin et même après nous en juillet et
août ! Folle audace ou irresponsabilité téméraire pour nous
maintenir ? Et la vaccination est arrivée en masse ; elle était
une condition obligatoire pour les pèlerins malades, seulement
recommandée pour les hospitaliers. Finalement cent soixante
hospitaliers nous ont fait confiance et ont répondu présent !
Nous avons été accueillis avec joie et soulagement par les
Sœurs de Saint-Frai, les Lourdais, les hôteliers, les commerçants,
le Sanctuaire, qui revoyaient les longues files de voitures bleues
après neuf mois d’absence !
Un pèlerinage pas comme les autres, pour une année pas
comme les autres et, de jour en jour, avec une confiance retrouvée
mais vigilante néanmoins, nous avons fait tomber ces tensions
personnelles, ré-axé les rapports humains à leur juste valeur.
Intensité des prières, beaucoup de confidences partagées avec nos
prêtres, la procession mariale, et l’adoration eucharistique qui
avaient repris, joie de ces échanges très forts, particuliers, que nous
aimons ici à Lourdes, détente et fous rires pendant les gardes de nuit.
C’est bien à Lourdes, auprès de Marie, auprès de ce
même regard de tendresse qui rendait Bernadette heureuse, que
nous avons guéri !
Nous sommes rentrés chez nous en Seine-et-Marne
et ailleurs, heureux d’avoir dépassé nos peurs, heureux
d’avoir misé sur la confiance en Jésus et Marie, avec une
météo particulièrement douce comme le sourire de Marie
pour nous dire MERCI d’être venus ! Véronique Gibert
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« Marie, Mère de l’espérance,
marche avec nous ! Apprends-nous
à proclamer le Dieu vivant ; aidenous à témoigner de Jésus, l’unique
Sauveur, rends-nous serviables
envers notre prochain, accueillants
envers ceux qui sont dans le besoin,
bâtisseurs passionnés d’un monde
plus juste ; intercède pour nous
qui œuvrons dans l’histoire, avec
la certitude que le dessein du Père
s’accomplira. »
Saint Jean-Paul II

… Malgré toutes les difficultés de cette sacrée année !
Incroyable… et oui toujours nouveau même après 10 ans !
Cette année je reçois mon service et quelle surprise… Covid !!!
Quoi ! Encore le covid, alors que chaque jour au cabinet je dois désinfecter la table et, le
pire, demander aux patients de mettre du gel…
Je découvre que je serai avec Laurence, Jean-Paul, Blandine, Annie, Antoine et Edwige,
et bien, c’est une sacrée équipe, tous volontaires ! Même pour prendre la température à tous les
hospitaliers dès 5h45, et oui avant la prière !
Armés de nos thermomètres, de nos pulvérisateurs et de nos flacons de gel (heureusement
décorés de nos pastilles rouges) nous désinfectons du matin au soir : les poignées, les interrupteurs,
les sanitaires, le mobilier… mais surtout les mains… tant de mains, celles qui ont été bénies lors de la
première prière pour le service, et celles de nos malades… agiles, maladroites, timides, volontaires,
fermées et à la fin du séjour toutes ouvertes !
Ce qui a démarré comme une contrainte finit par un jeu, même le thermomètre… La magie
de Lourdes qui transforme une contrainte en jeu !
A travers ce service nous avons eu la chance de croiser tout le monde et de recevoir encore
tant de grâces, même des pèlerins avec qui nous n’avons pas d’échanges habituellement… A ce propos,
j’ai eu la grâce de faire visiter notre Accueil Saint-Frai à des pèlerins curieux, en leur décrivant ce que
je vivais depuis mon premier pèlerinage jusqu’à aujourd’hui ; je me suis rendu compte de la chance
ou de la grâce d’avoir vécu tant de merveilles !
Sans compter l’équipe matériel qui nous a aidés à désinfecter toutes les couvertures des cars,
à les faire sécher au 5e au soleil avec la vue sur le château… et à recommencer quand on a retrouvé
d’autres sacs cachés pour que nous ayons encore le plaisir de jouer du pistolet ! L’équipe du matériel,
je n’avais jamais passé de temps avec eux, quel plaisir ! Ils sont volontaires et toujours là pour réparer,
porter, ranger, rassurer nos malades fragiles quand il faut monter ou descendre des voitures, leur
donner une couverture et plaisanter pour mettre de la joie dans toute difficulté…
L’émotion, je l’ai encore eue en voyant une hospitalière ayant du mal à marcher après des
années de service monter dans une voiture bleue pour avoir la joie de partager une messe, un chemin
de croix, un chapelet avec nous tous, quelle humilité… c’est magnifique, quel exemple…
Et voilà, tant de joie encore et toujours à Lourdes. Merci à tous nos responsables et surtout à
Véronique, notre présidente, d’avoir pris la grande responsabilité de nous emmener malgré toutes les
difficultés de cette sacrée année !!!
					Sylvie
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L’audace

L’incertitude est un prétexte que nous utilisons très souvent pour ne pas agir. Parfois à bon
escient, lorsqu’il s’agit de ne pas faire ses vitres lorsque le temps tourne à la pluie ; parfois comme
une excuse pour rester dans l’immobilité. Dans ce cas, le remord que nous pourrions éprouver pour
ne pas avoir agi se tempère automatiquement avec cette excuse très pratique de l’incertitude. Or,
quoi que nous entreprenions, quoi que nous décidions, l’avenir n’est jamais clair comme l’eau de
la Grotte de Massabielle et réserve toujours quelques zones d’ombres qui jettent un doute sur la
réalisation de nos projets.
C’est dans cette ambiance que la préparation de l’édition 2021 du pèlerinage de notre
Hospitalité s’est déroulée à cause de l’incertitude due à la crise sanitaire. En effet, personne ne
pouvait prévoir l’évolution de la situation, à seulement quelques semaines de distance. Et pourtant,
il fallait tout aussi bien organiser un pèlerinage avec de nombreux mois d’avance.
Toutes les raisons de l’annuler étaient une fois de plus réunies : la circulation continue du
virus, la fragilité des malades, la complexité des règles à observer, le risque d’une épidémie au sein
de notre groupe, la difficulté des prises en charge de rapatriement.
En bref, la prudence exigeait que nous fussions restés chacun chez soi, calés devant kto,
masque sur le nez et verre de gel hydro alcoolique à la main.
Pourtant, au cœur de cette incertitude, l’audace a fleuri : portée par la déclaration de
Mgr Nahmias : « Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serai à Lourdes » et par la volonté de
l’Hospitalité de servir. L’organisation a été certes compliquée, mais le résultat a été au rendezvous : hospitaliers, malades et pèlerins gardent un souvenir magnifique de ce drôle de millésime.
La magie de Lourdes a de nouveau fonctionné, l’enthousiasme, la fraternité, la ferveur étaient au
rendez-vous. Sans cette audace, qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, rien n’aurait eu lieu.
On peut espérer que l’année prochaine, les conditions d’organisation seront moins
angoissantes. Néanmoins, il ne faudrait pas que l’embellie nous soit un prétexte pour endormir,
ou pire, laisser mourir cette audace qui nous a portés cette année : ayons l’ambition de partager
et d’offrir cette joie à d’autres, en nous faisant missionnaires auprès de nouveaux malades et
de nouveaux hospitaliers. Ne laissons pas d’autres incertitudes, fussent-elles très raisonnables,
nous paralyser jusqu’à l’inaction, mais permettons à l’Esprit d’agir, et de nous transmettre le bel
enthousiasme des Apôtres de la Pentecôte.
Que par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, notre joie d’être hospitaliers soit aussi
P. Arnaud +
joie d’être missionnaires. 						
Après une année d’attente… et une
nuit passée dans le car, les voilà, ils arrivent
le sourire aux lèvres et la joie dans les yeux.
Pendant que chacun prend possession de son
espace, au 1er étage de l’Accueil Saint-Frai – en
tenant compte des gestes barrières et de toutes
les recommandations sanitaires exigées –, les
nouveaux hospitaliers (ères) sont invités à une
démonstration des manipulations des malades, du
ménage en chambre, du matériel roulant…

La ballade du rouleur
D’un pas bien assuré, il avance… le rouleur.
Poussant le fauteuil du voyageur,
Qui se prélasse
Et pour peser moins lourd… se tasse
Il évite les trottoirs… le rouleur,
Les trous, les bosses, les grilles,
C’est un slalomeur. Et un gai chanteur.
Mais il faut maîtriser le pas du patineur
Pied droit, pied gauche
Et rouler. Gare aux nids de poule.

Þ

Le fauteuil pourrait se déglinguer…
Le rouleur, jamais.
Les pneus pourraient se dégonfler…
Le rouleur, jamais.

Installation et démonstrations achevées,
les « nouveaux » sont pris en main par Alban
qui les emmène à la découverte des différents
sanctuaires.

Il s’occupe du pèlerin, le rouleur,
Il se fait serviteur
Pour la gloire du Seigneur.
Et on avance tous en chœur…
En cœur ! Merci
6

14h30. Célébration d’ouverture
En l’Eglise Sainte-Bernadette, Mgr Nahmias préside la messe au cours de laquelle nous
prions Sainte Marie, Mère de l’Espérance. Après la liturgie de la Parole, Véronique Gibert, notre
présidente, nous fait participer à sa joie de nous retrouver tous, à Lourdes, auprès de Marie :
« Quelle émotion
d’être tous ici ! Lourdes
nous a tellement manqué !
Nous pensons tous
la même chose en cet instant… Oui nous voici à
Lourdes ! vraiment ! physiquement ! et non plus en
visio. Oui nous avons osé
venir, répondre à cet appel qui nous attire ici,
plus fort que la peur, pour nous libérer de cette
chape de plomb qui nous a écrasés pendant 15
mois, pour vivre un temps de fraternité nulle part
égalée, pour “aller à la rencontre de Jésus par
Marie” (devise de la coupole du Rosaire).

deux nouveaux médecins et deux nouvelles
infirmières (c’est déjà rare en temps normal !).
Cette année que beaucoup prédisaient petite,
vous êtes trente-et-un nouveaux hospitaliers !
« Je peux vous assurer que beaucoup
d’Hospitalités n’ont pas tous ces voyants au
vert, même en juillet et août, et ont dû annuler
ou réduire la voilure. Bien sûr nous sommes très
lucides quant aux incertitudes qui persistent (les
variants, durée d’efficacité de la vaccination,
etc.), mais en prenant les précautions nécessaires,
avec les bonnes pratiques de chacun, c’était
vraiment possible de partir. Début juin, quelques
pèlerinages sont venus, mais sans malades (ou
quelques-uns hors cadre habituel). Les étrangers
sont absents, bien sûr. Si bien que Meaux est
maintenant le premier diocèse au complet à
venir vivre un pèlerinage à Lourdes, avec près
de quatre cents pèlerins ! Nous serons à nouveau
les premiers chanceux à assister au récital du
spectacle Bernadette de Lourdes comme en
2019 : clin d’œil de la Providence à notre égard !

« Comme Grégoire et François-Olivier,
le jour de leur ordination, nous venons dire pour
le service Me voici !
« Pourtant ce n’était pas gagné jusqu’à
l’annonce des étapes de déconfinement, et vu nos
dates de saison : l’ouverture ou pas des hôtels et
de la restauration collective (reste la mauvaise
nouvelle pour l’Ave Maria) ; le maintien des
gestes barrières qui ne nous ont pas permis
d’accompagner certains de nos amis malades
très dépendants ; la jauge d’hébergement à SaintFrai limitée à quarante personnes (au lieu de
cent) ; les courbes inquiétantes de contamination
fin février, au moment où nous devions décider
de lancer les inscriptions.

« Pour tous ces bienfaits, je pense que
nous pouvons rendre grâce à Dieu, remercier
encore les soignants et vous tous, en chantant
avec Marie :
Magnificat.
« Bienvenue à vous, nouveaux
hospitaliers, qui nous rejoignez dans cette belle
aventure missionnaire !

« Mais dans le brouillard absolu, nous
avons tenu bon : grâce à la confiance que nous
mettions en Marie ; grâce à la volonté de l’équipe
organisatrice de faire comme si pendant un an ;
grâce aussi au courage de nos quatre médecins,
en particulier du Dr Tajan responsable du
pèlerinage, qui d’un simple non pouvait tout
annuler ; grâce aussi à l’équipe infirmière qui a
répondu présente, en abondance même, alors que
l’on sait les soignants fatigués ; grâce à vous tous,
hospitaliers, qui avez osé dépasser vos doutes,
pour venir servir. Le comble est d’avoir même
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« Avant de mettre à l’honneur
l’engagement des hospitaliers qui ont plus de
trois ans de service, je voudrais que l’on ait
une pensée pour ceux qui sont remontés vers
le Père depuis le dernier pèlerinage de 2019,
ou qui n’ont pu être avec nous aujourd’hui
pour raison de santé, ou crainte du virus ; ils
sont présents en esprit et prient pour notre
pèlerinage, comme nous prierons pour eux.

acceptent de témoigner de leur engagement
à continuer à servir l’œuvre généreuse de
l’Hospitalité de Meaux.
« Comme les deux dernières années,
en deux temps. Aujourd’hui, ils vont recevoir
le macaron bleu, et les femmes le voile bleu,
bénis par notre évêque. Le deuxième temps,
après-demain, à Sainte-Bernadette, au cours de
la messe, ils recevront le cierge des titulaires,
et prononceront la prière de consécration de
l’hospitalier. »

« Et maintenant, nous accueillons les
quinze nouveaux titulaires de cette année, qui

J’appelle :
Philippe Bayle, Brie-Comte-Robert
Jean-Paul Benoist, May-en-Multien
Martine Bernaert, Chateaubleau
Pierre Bernaert, Chateaubleau
Wilimstrong Borgella, Fontainebleau
Benoît Fouan, Maisoncelle-en-Brie
Martine Fouan, Maisoncelle-en-Brie
Arnaud Lassuderie, Melun
Agnès Leclerc, Pécy
Florence Loiseau, Villejuif
Luce Maïdou, Combs-la-Ville
Philippe Martin, Melun
Didier Prudent, Paris
Sylvain Torset, Nogent-sur-Marne
Morelle Yessoufou, Serris

Comme Lui savoir dresser la table
Comme Lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Et servir par amour, comme Lui.

Þ
Après la cérémonie, nous
rentrons à l’Accueil Saint-Frai en
faisant un détour par la Grotte pour
saluer Marie.
Les
hospitaliers
ont
rendez-vous, en salle à manger,
pour un temps de rencontre avec
notre évêque, puis un temps de
consignes pour vivre au mieux
notre pèlerinage.
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6h30. Au 5e étage de l'Accueil Saint-Frai, par la bénédiction des mains, notre aumônier,
nous envoie en mission auprès de nos frères malades : « Vous allez être les mains du Seigneur »,
nous dit-il.

Þ

La messe à la Grotte, qui est
retransmise par la chaîne kto, fête la solennité
de saint Pierre et saint Paul.
Beaucoup de monde devant la Grotte
– près de 400 personnes. Et pourtant,
aujourd’hui, le diocèse de Meaux est seul et le
premier à donner à ses malades la joie de venir
remercier Marie pour leur avoir permis de la
retrouver ici.

Cette année encore, nous ne pouvons
suivre le passage à la Grotte, et une catéchèse
sur le Rocher nous est alors proposée par un
chapelain.
« C’est non seulement avec les yeux,
mais avec le cœur, avec notre âme que nous
pouvons “toucher” le Rocher – ce Rocher qui
symbolise la fermeté de notre foi. »

Le geste de l’eau : «Venez boire à la source et vous y laver.»
C’est le sens profond de la démarche que l’on faisait avant la pandémie, en se plongeant
dans les Piscines. Cette année, pour des raisons sanitaires, le bain dans la piscine n’a pu se faire et à
la place, a été proposé le Geste de l’eau.
Souvenez-vous : lors de la 9e apparition, Bernadette entendit la Dame lui dire : « Allez boire
à la source et vous y laver.» Comme Bernadette ne comprenait pas, la Dame lui indiqua de la main
le fond de la Grotte à gauche. Bernadette gratta la terre et fit apparaître un filet d’eau boueuse, elle
en prit dans ses mains, but et se lava le visage.
L’eau rappelle celle qui coula avec le sang, du côté de Jésus crucifié, percé par la lance
du soldat. Boire, se laver avec cette eau c’est manifester qu’on a soif de Dieu. Eau qui rappelle
l’amour du Christ qui donne sa vie pour les pécheurs. Eau qui renvoie au baptême. Eau qui évoque
le sacrement de Pénitence où Dieu nous offre le pardon et la réconciliation.
Lors de cette démarche, qui peut être vécue seul, en famille, entre amis, nous sommes invités
à nous placer devant la baignoire, puis à offrir dans le fond de notre cœur, toutes nos intentions de
prières et faire un beau signe de Croix si on le désire.
Puis après avoir retiré notre masque, l’hospitalière ou l’hospitalier verse de l’eau dans nos
mains qu’on lave, puis en verse une seconde fois et comme Bernadette nous buvons cette eau. Et
une troisième fois pour nous laver le visage. On termine en disant « Notre-Dame de Lourdes, priezpour-nous. sainte Bernadette, priez pour nous.»
Nous ne sommes pas « baignés » mais Bernadette non plus, elle se lavait seulement le
visage, reflet de l’âme, et buvait « un peu d’eau » Et elle a dit « une seule goutte suffit ! »
Par ce geste si simple, laissons donc Jésus porter nos pas, encore et toujours, jusqu’aux
Piscines pour y vivre et revivre ce qu’a vécu Bernadette. Le refaire, c’est laisser Jésus lui-même
Marie-Claude Brodard
désensabler la source en nous de la Grâce dont Il veut nous combler.
Marie-Claude, au cours de son stage aux Piscines en mai dernier, a vécu une expérience
inoubliable. « Peu de choses à faire. Mais des moments très forts et de l’émotion. Notamment un
jeune couple allemand, lui aveugle et elle enceinte. Ils se sont mis à genoux et ont prié pendant
15 minutes. Il lui a caressé le dos et le ventre et elle s’est mise à pleurer, quelle émotion… »
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Quelques gouttes d'eau...
Chaque année, je suis volontaire pour le service des piscines. Je l’aime tout particulièrement
parce que c’est le lieu de l’ultime dénuement. Où le pèlerin s’offre lui-même dans une totale humilité,
lâche tout, se laisse faire et s’abandonne dans les bras de Marie. J’aime accompagner par ma prière
toutes ces personnes, souvent tremblantes d’émotion, parfois au bout de tout ce qu’elles ont pu
essayer pour obtenir une grâce. Dans le silence et la prière, nous, les « baigneuses », sommes là pour
faciliter leur démarche et leur permettre d’accueillir les grâces et la tendresse de la Vierge Marie, la
tendresse de Dieu.
Or cette année, je me demandais comment ce dénuement, cet abandon, si nécessaires,
pourraient avoir lieu quand les contraintes sanitaires ne permettent plus ce contact charnel avec
l’eau saisissante et purifiante du bain.
Alors je suis allée effectuer mon service. Et comme il ne s’agit plus seulement d’une
démarche individuelle, et qu’il est possible de venir à plusieurs vivre le même rituel, je décidai de
me plonger en esprit dans l’abandon et la prière pour n’être qu’un simple instrument au service de
ce grand mystère de l’humilité.
Dieu se rit des quantités. Quelques gouttes d’eau, la confiance et l’humble abandon de ceux
qui viennent aux piscines et la grâce surabonde ! Je n’oublierai jamais tous ceux et celles qui sont
venus avec un cœur d’enfant vers leur maman du Ciel. Des mères et leur enfant. Des voyageurs
solitaires. Des pèlerins vers d’autres sanctuaires. Des amis de longue date. Des familles entières. Des
couples. Tel ce couple qui s’est présenté pour se confier à Marie, confier leur santé, renouveler leur
amour ainsi que leurs différents engagements au service du Seigneur (lui est diacre permanent), de
leur famille, de l’Eglise, de tous leurs prochains.
Aux paroles prononcées par l’une de nous en mémoire de la 9e apparition « Allez boire à la
fontaine et vous y laver », l’époux a reçu l’eau dans ses mains et, au lieu de la boire et de la répandre
sur sa tête et son visage, l’a portée à la bouche de son épouse et lui a
lavé le visage et les mains. Puis à son tour, l’épouse a reçu l’eau dans
ses mains, l’a donnée à boire à son époux, lui a lavé le visage et les
mains. Tout en accomplissant ces gestes de tendresse, ils se sont bénis
l’un l’autre, puis se sont retournés vers nous en nous bénissant encore.
Le Seigneur se sert de tout, de la moindre goutte d’eau pour
déverser ses océans de tendresse sur ses enfants. Les deux « baigneuses »
que nous étions avons été touchées jusqu’aux larmes d’avoir été les
témoins privilégiés de ce qui peut se passer aux piscines, et de recevoir
nous aussi ce déversement d’amour par ce couple béni. Comment ne
Martine Schmitt
pas rendre grâce pour tant de merveilles !

Þ
Ce matin, pour la photo
de famille, permission
exceptionnelle : nous
pouvons retirer nos
masques !

Photo Viron
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Þ
Un temps fort pour clore la journée : le chemin de croix dans la montagne, sous le regard
de Notre-Dame qui fut présente sur le chemin du Calvaire.
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Ce matin, deuxième phase de l’engagement des hospitaliers au cours de la messe célébrée
en l’Eglise Sainte-Bernadette, nous participons à la remise du cierge des titulaires et à la lecture de
la prière de consécration.
Enfin.
Enfin, nous pouvions retourner en pèlerinage à Lourdes. C’est avec beaucoup d’émotion
et, je dois l’avouer, un soupçon d’inquiétude, que j’ai pris le train pour Lourdes ce dimanche de
juin. Un sentiment vite balayé lorsque j’ai retrouvé l’ambiance heureuse du pèlerinage. Tout était
organisé avec rigueur et efficacité pour le bien des malades. D’emblée, il y a eu des moments forts.
Joyeux lorsque j’ai retrouvé des hospitalières et hospitaliers que je n’avais pas vu depuis deux ans.
Et puis, émouvants lorsque les malades sont arrivés, les premiers regards échangés, les premiers
gestes de fraternité.
Hormis tout ce que peuvent m’apporter
les malades, cette année le pèlerinage a eu une
résonance toute particulière pour moi. Il y a eu
la confirmation de mon engagement envers la
communauté, mes sœurs et mes frères. C’est-àdire ma titularisation.
Deux jours que je n’oublierai pas qui se
sont révélés forts en émotions, source d’énergie
et de joie. Véronique nous a appelés par nos noms
et nous l’avons rejointe face à l’autel. Devant la
Croix, devant Marie, devant tous et en compagnie
des autres hospitalières et hospitaliers, nous avons
affirmé notre engagement au travers de la prière
des hospitaliers dans laquelle tout est dit, tout est
espéré, tout est voulu : « par mon dévouement au service des malades, faites que je travaille avec
vous, au réconfort de ceux qui souffrent, à la réconciliation des hommes… » Je n’oublierai pas ce
moment de complicité et de recueillement avec mon binôme Sylvain lorsque nous avons mené la
prière. Je n’oublierai pas ce moment, lorsqu’Isabelle a changé mon voile blanc par un voile bleu,
remis le macaron et le cierge allumé, symboles de mon engagement.
Ce bonheur et, bien sûr, cette fierté se sont poursuivis quand on m’a sollicitée pour porter
un flambeau lors de la procession mariale de la Grotte des apparitions à l’esplanade de la basilique.
J’ai considéré cela comme une grâce et un moment spirituel encore très particulier et qui s’est gravé
dans ma mémoire.
Je ne terminerai pas ce témoignage sans remercier Michel mon parrain et Jeanne mon amie
qui m’ont accompagnée spirituellement jusqu’à et pendant cet engagement. Et de même, non sans
une pensée fraternelle envers les prêtres, les sœurs et frères hospitaliers qui m’ont acceptée et qui
me permettent de servir les malades.				Florence

Þ
Pendant que nos amis malades font leurs
emplettes chez les commerçants heureux de les
revoir, l’équipe des médecins et infirmières se
rend au bureau des Constatations médicales.
Retour sur le pèlerinage diocésain à Lourdes

J’ai été heureuse de participer au
pèlerinage diocésain à Lourdes cette année 2021,
après l’annulation du pélé 2020 pour cause de
pandémie. Retrouver quelques habitués, revoir
des visages connus et le sourire des malades ont
participé à la joie que j’ai éprouvée durant ce
pèlerinage.
11
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Même si nous étions moins nombreux c’était très agréable de revivre, de pouvoir traverser
l’esplanade et participer à la messe à la Grotte, même masqués.
Au niveau de l’équipe infirmière nous étions plus nombreux et il a régné une bonne
M ambiance et une belle complicité avec l’équipe médicale.
E
Nous avons été reçus par le médecin du Sanctuaire qui nous a présenté le fonctionnement de
R l’équipe médicale du Sanctuaire et évoqué la procédure pour la validation des grâces. J’ai découvert
C un praticien passionné, d’une grande humilité, et tout le sérieux du travail en place pour étudier les
cas de reconnaissance de grâces qui se présentent.
R
La joie de servir et d’être présent cette année s’est ressentie chez chacun de nous je crois, et
E je remercie Véronique et toute l’équipe qui a œuvré pour l’organisation et la réussite de ce pèlerinage
D exceptionnel dans cette période de pandémie, avec les normes sanitaires à respecter et parfaitement
I conduites par l’équipe déléguée à cette tâche
J’ai vécu comme toujours de grands moments et plus fort encore à travers la messe à la
Grotte, la procession eucharistique à Saint-Pie X, la prière à la chapelle des lumières (cierges), la
visite à la Cité Saint-Pierre, et le spectacle Bernadette, pour ne citer que ceux là.
Je remercie tous les pèlerins et les hospitaliers pour leur présence qui ont contribué à la
réussite de ce pélé 2021. Merci aux différentes rencontres faites lors des repas ou autres manifestations
Julie Gautry
qui nous ont permis des moments de partages et d’échanges conviviaux.		

J3

Þ

prairie.

L’après-midi, les pèlerins malades sont réunis pour participer au chemin de croix dans la

Après un moment de détente offert par les jeunes et avant de quitter la prairie, un chapelain
donne une catéchèse sur les signes de Lourdes. Il précise que trois signes – le Rocher, l’eau et le cierge –
représentent le parcours de Bernadette. Sur le chemin du retour, passage aux fontaines, puis à la
chapelle des lumières.

Þ
Le soir, nous partons pour la procession
mariale, chacun muni de son flambeau. Cette
procession existe dans les sanctuaires depuis
1872. C’est une réponse à l’invitation de Marie,
adressée à Bernadette le mardi 2 mars 1858, jour
de la 13e apparition : « Que l’on vienne ici en
procession et que l’on construise une chapelle »
– thème qui sera repris par les sanctuaires pour
les trois prochaines années de pèlerinage.
Ave Ave Ave Maria !
Ave Ave Ave Maria !
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Une journée lumineuse à la Cité Saint-Pierre
C’est
dans
un
cadre inoubliable que nous
nous préparons à recevoir le
sacrement de la réconciliation.
Peu après, les prêtres
vont se disperser pour être à
l’écoute des pèlerins qui le
souhaitent.
Ce pèlerinage est alors
une chance de se mettre ou de se
remettre en marche, ensemble, à
la rencontre du Seigneur.
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Enfin de retour à Lourdes
Nous nous étions quittés à l’été 2019 en nous disant « à l’année prochaine ! », mais 2020
nous apporta à tous beaucoup de déceptions… De mon côté, j’avais prévu deux séjours à Lourdes :
en plus de l’Hospitalité, je devais accompagner un groupe de lycéens au Frat de Lourdes juste avant
Pâques. Mais le Covid arriva et le premier confinement avec… suivi de l’annulation du pèlerinage
diocésain. Pour 2020, il ne nous restait plus qu’à faire le deuil et être patient !
Un an plus tard, me voici, tout fraîchement ordonné diacre en vue du sacerdoce, avec la
blouse de l’Hospitalité, après avoir revêtu plusieurs années le polo des juniors. Quelle joie de se
retrouver ce lundi matin à Saint-Frai, accueillant avec ma caméra, nos malades et le reste de l’équipe !
Pourtant, quelque chose a changé par rapport aux autres années : l’ambiance de Lourdes en
cette saison. Il y a tellement moins de monde, les rues et le Sanctuaire semblent déserts. Un avantage :
c’est vraiment paisible pour se déplacer et prier. Un inconvénient : on a perdu dans l’ambiance,
surtout le soir ! Pourtant, la joie de chacun est bien là et cela n’entravera pas notre bonne humeur et
cet esprit familial qui accompagne chaque année l’Hospitalité et le pèlerinage diocésain.
Parmi tous les temps forts que nous avons vécus j’en retiendrai deux : la Cité Saint-Pierre
et la procession mariale.
Le premier fut donc la journée à la Cité Saint-Pierre sous un soleil magnifique, ni trop
chaud, ni trop froid, juste ce qu’il faut pour profiter de l’air des Pyrénées. Alors que nous attendions
de pouvoir déjeuner, nous étions tous affamés après une matinée bien remplie, les jeunes se sont mis
à lancer des chorégraphies et à entraîner beaucoup de pèlerins avec eux sur la Pop Louange Catho ou
des chants plus profanes ! Une vraie fête improvisée !
Le deuxième que je retiens, c’est la procession mariale qui cette année se terminait pour
nous à la Grotte. C’est bien sûr un des avantages de la faible fréquentation des Sanctuaires, mais c’est
surtout une belle grâce que de pouvoir conclure cette procession en ce lieu et non sur l’esplanade du
Rosaire.						Abbé Grégoire Oliviera Silva
13

J
E
U
D
I

Þ
L’après-midi, la cathédrale de
verdure nous accueille pour une magnifique
célébration au cours de laquelle 76 pèlerins
recevront le sacrement des malades.

Photo Viron
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Les jeunes toujours pleins de
dynamisme nous aident à patienter avant de
passer à table…

Þ
Au retour de cette formidable journée, une surprise nous attend à l’église Sainte-Bernadette :
un récital, tiré du spectacle Bernadette de Lourdes. Toutes les chansons sont interprétées par les
comédiens en costume : Bernadette, son père, sa mère, l’abbé Peyramale, le commissaire Jacomet…
Chaleureux applaudissements qui n’en finissent pas. Une journée qui s’achève dans la joie
et fait chaud au cœur de chacun. Que de souvenirs à rapporter !
Merci Marie pour ces moments si précieux.
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Pour le dernier déjeuner de notre
pèlerinage à Lourdes, Mgr Nahmias vient
partager son repas avec nos amis malades.

Þ
Messe d’envoi à la Basilique
Notre-Dame du Rosaire
A l’issue de la messe de « la Vierge
Marie, source de lumière et de vie », notre
présidente nous dit le bonheur de ces moments
passés ensemble.
« Dans quelques heures nous clôturerons ce pèlerinage de l’audace, heureux de l’avoir vécu,
heureux d’avoir dépassé nos peurs, heureux d’avoir misé sur la confiance en Jésus et Marie. Un
pèlerinage pas comme les autres, pour une année pas comme les autres… du moins le pensions-nous !
« Avec : la limite d’hébergement à Saint-Frai ; une autonomie maximale si possible pour les
personnes accompagnées, contraire à notre principe d’accueil pour tous ; un nombre d’hospitaliers
restreint par peur ; ou au contraire la crainte de s’ennuyer si rien à faire ; un rapport au temps un
peu plus calme ; une retenue dans l’élan naturel pour les accolades et autres signes amicaux, du
fait des exigences sanitaires. Mais ÇA c’était le schéma que nous avions au début de la semaine,
formaté depuis seize mois, par la peur de l’autre, par le sans-contact (humain cette fois). Et de jour
en jour, avec une confiance retrouvée, mais vigilante néanmoins, nous avons fait tomber ces tensions
personnelles, réaxé les rapports humains à leur juste valeur. C’est bien à Lourdes, auprès de Marie,
auprès de ce même regard de tendresse qui rendait Bernadette heureuse, que nous avons guéri !
Finalement, nous avons fait le pèlerinage que nous aimions… autrement.
« Merci aux hospitaliers pour leur grande disponibilité au service de nos amis handicapés
ou malades, pour avoir su s’adapter aux contraintes avec obéissance, notamment le service “covid”
qui a assuré la sécurité pour tous avec discrétion et efficacité. Je pense qu’on peut tous vous applaudir
très fort ! et encore un applaudissement tout particulier pour Anne-Françoise notre secrétaire
incomparable !
« Nous allons repartir avec beaucoup de souvenirs chaleureux qui vont booster nos cœurs
pendant longtemps. Mais pour construire un tel pèlerinage avec toutes ses facettes, il y a une grosse
année de préparation, même plus, beaucoup de temps donné, pris sur nos vies de famille, et nos
nuits souvent…A l’Hospitalité, nous sommes tous bénévoles, je le rappelle, chacun avec ses talents
et sa fonction. Nous n’existons que par les dons, sans lesquels nous ne pourrions pas construire de
pèlerinage. C’est ainsi que l’Hospitalité a pu offrir, pour la deuxième fois, le récital du spectacle
Bernadette à nos amis malades, et aux hospitaliers car ils le méritent !
« Le pèlerinage 2022 est déjà sur les rails ; il se déroulera du dimanche 3 juillet au soir au
samedi 9 juillet au matin. Inscrivez-vous dès que vous pensez y participer, dès le mois de mars-avril…
Le travail est colossal derrière. Merci de penser à celles et ceux qui le préparent bénévolement :
c’est un acte de charité et de respect ! Donc, on compte sur vous.
« Après ces cinq jours passés tous ensemble et la visite de l’Accueil Saint-Frai, nous
espérons avoir donné envie aux pèlerins valides de venir rejoindre la grande famille des hospitaliers
une prochaine fois ! C’est ouvert à tous ! Dans ce cas, reportez-vous à la fin du livret, ou sur le site
internet de l’Hospitalité !
« Bonne fin de pèlerinage ! A l’année prochaine ! »
A la fin de la messe d’envoi, Vianey, séminariste, est institué acolyte, dernière étape avant le
diaconat pour le service de l’Eucharistie, alors que nous fêtons les 70 ans de sacerdoce du P. Joseph
Giloots.
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Les mosaïques. Avant de quitter la basilique, un chapelain de Lourdes nous fait découvrir
les mosaïques qui retracent, entre autres, les mystères du Rosaire :
La naissance et l’enfance de Jésus sont évoquées dans les mystères joyeux (l’Annonciation,
la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, la Nativité, la Présentation au temple, le recouvrement
de Jésus au temple). Nous revivons la Passion du Christ avec les mystères douloureux (l’agonie
de Jésus au Mont des Oliviers, la flagellation, le couronnement d’épines, le portement de la Croix,
le crucifiement et la mort de Jésus). Nous sommes invités à méditer les événements glorieux de
la Résurrection (la Résurrection de Jésus, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de Marie, le
couronnement de la Vierge Marie), ces scènes constituent les mystères glorieux.

D’un tout autre style, sur la façade de la basilique, les mosaïques représentent des scènes
de la vie publique de Jésus (le baptême du Seigneur, les Noces de Cana, l’annonce du Royaume, la
Transfiguration, l’institution de l’Eucharistie). Ce sont les mystères lumineux institués par saint JeanPaul II en 2002. Ces mosaïques du P. Rupnik ont été inaugurées en 2007.

Þ
Déjà l’heure du départ… Quelques larmes vite
séchées grâce à la présence joyeuse et chaleureuse des
hospitaliers.
A leur manière, et sous la houlette de Joël, ils
souhaitent à leurs amis bon voyage, bonne nuit (?) et bon
retour en Seine-et-Marne.
Et à l’année prochaine !

L’uniforme, un étonnant missionnaire… et un recruteur

Trois petites anecdotes le jour du retour de pèlerinage
● Lors d’une halte sur une aire d’autoroute, au milieu de la nuit, des vacanciers, intrigués par
les uniformes bleus et blancs, ont abordé les hospitaliers du car n°3 descendus s’aérer. Après quelques
échanges sympathiques et des explications sur le pèlerinage et l’accompagnement des pèlerins
malades ou handicapés, les hospitaliers ont eu la surprise de recevoir un don de 60€ en remerciement
de leur belle mission.
● Quelques heures plus tard, à l’arrivée du car n°2 à Melun, Philippe M. raconte :
« Deux pèlerins malades n’étaient pas attendus. Alors que Jean-Philippe cherchait des solutions,
nous avons demandé à un chauffeur de taxi qui n’était pas en service et qui venait simplement se
faire vacciner au centre de vaccination, s’il voulait bien nous rendre le service de ramener une des
personnes chez elle. Voyant nos uniformes, il nous a dit que nous aussi, nous étions probablement en
16

service et que c’était normal qu’il nous aide. Voulant en savoir plus, il nous a
demandé s’il pourrait aller à Lourdes l’année prochaine en emmenant sa mère.
Finalement il est reparti en raccompagnant la personne malade et avec les dates
de notre prochain pelé à Lourdes ! »
● On peut y associer aussi la gratitude concrète et spontanée d’un pèlerin valide après la cérémonie d’envoi, juste avant de repartir en car : « C’est avec
beaucoup d’émotion que j’ai entendu votre discours lors de la messe d’envoi. Je
suis admiratif de l’amour que donnent les bénévoles aux malades. Je voudrais que
ce don (..) serve à améliorer leur séjour lors des pèlerinages… »
A travers ces trois situations, Marie ne semble-t-elle pas nous dire merci
d’être venus à Lourdes, d’avoir répondu à son appel en nous gratifiant de ces signes providentiels
surprenants ?
Je sais aussi que d’autres grâces ont été reçues par les uns ou les autres pendant ce séjour…
Merci Marie pour la réussite de ce beau pèlerinage, de la rencontre avec toi, et Jésus !
							Véronique Gibert

… Et autres témoignages
Séminariste entrant en première année de théologie
C’était ma première fois en tant qu’hospitalier au pèlerinage diocésain à Lourdes. Mon dernier pélé-dio remonte à l’époque où j’étais enfant de chœur. Autant vous dire qu’il s’en est passé des
années depuis ! Aujourd’hui je suis séminariste à Ars et c’est donc avec joie que je découvre ce service
d’hospitalier que je n’avais jamais expérimenté.
Le contact avec les malades est différent de ce que je connaissais quand je faisais des visites
à l’hôpital. A Lourdes, les malades ont choisi de venir et ils sont accueillis comme ils sont. On en
oublie parfois qu’ils sont malades. La grâce de Lourdes, c’est vraiment de pouvoir côtoyer les plus
fragiles comme des frères.
Quand on est hospitalier, on vit au rythme des malades et du pèlerinage. Pas d’inquiétude
sur ce que sera demain, l’important se passe maintenant. Cette année, j’ai la chance que nous soyons
moins nombreux, ce qui a multiplié les occasions de pouvoir échanger, partager, prier avec les autres
pèlerins, qu’ils soient hospitaliers, malades ou jeunes.
Nous étions attendus : les habitants n’avaient pas vu de groupes avec les malades depuis un
an, certains ont même applaudi à notre passage. Lourdes sans malades n’est plus vraiment Lourdes !
Nous avons vécu des moments forts pendant ce pèlerinage : les célébrations, le chemin de
croix, la journée à la Cité Saint-Pierre où nous avons aidé les malades à monter jusqu’à la cathédrale
de verdure. Le plus touchant était sans doute les moments partagés entre le groupe de jeunes du
diocèse et nos malades. Les uns apportant leurs chants et leurs danses, les autres répondant par leurs
sourires et leurs encouragements. Quelle joie de voir des jeunes se mettre à genoux devant un chariot
bleu pour échanger quelques mots avec un malade !
Pour moi, ce qui m’a le plus marqué ce sont les tranches de vie que j’ai pu partager en écoutant les uns ou les autres autour du puits de lumière de Saint-Frai, lors d’un repas à l’hôtel ou d’un déplacement. Chaque séminariste avait un petit carnet pour récolter les intentions de prières qui étaient
ensuite confiées à d’autres pèlerins. Quelle belle occasion de former une communauté non seulement
de corps mais aussi d’esprit !
Certains me parlaient de leur regret que la grâce du pèlerinage ne se sente pas plus dans la
vie quotidienne. C’est vrai que l’attention que nous nous portions les uns aux autres pendant cette semaine avait un ava nt-goût de Royaume des Cieux. Prions donc pour que nous puissions apporter cette
présence du Royaume là où nous vivons. 				Louis Voisna Lip
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Double ration de sourires en 2021
Une grande famille se rassemble, se retrouve enfin dans la joie et la paix des sanctuaires de
Lourdes : cette famille c’est celle des enfants de Dieu, de Marie, celle du diocèse de Meaux venue
prier et confier à la Vierge ses épreuves personnelles, celles de ses proches mais aussi venue rendre
grâce pour tous les bienfaits reçus.
Aller à Lourdes en pèlerinage diocésain, avec l’Hospitalité, est toujours un moment très fort
mais, en cette année 2021, les choses sont encore plus intenses car l’absence de pèlerinages en 2020
avait créé un vrai manque. Chacun prend donc conscience, dans l’intime de son cœur, et partage avec
les autres la joie et la grâce d’être à Lourdes. Surtout que nous sommes accueillis à bras très grands
ouverts partout ! A l’Accueil Saint-Frai, à la Cité Saint-Pierre, dans la ville, même par Mgr Ribadeau
Dumas, nous sommes accueillis avec une joie émouvante.
A Lourdes, le sourire est naturel car il est l’expression de la communion de prière et de paix
que l’on partage en ce lieu unique. En 2021, c’est double ration de sourires ! Alleluia ! Trop heureux
d’être là !
En cette fin juin, Lourdes, toujours vidée de ses foules habituelles, s’est subitement peuplée
de 400 Seine-et-Marnais. Les tenues hospitalières bleues et blanches, les teeshirts bleus des jeunes, les
foulards jaunes des pèlerins valides sont partout. Le diocèse de Meaux est le premier grand pèlerinage
à revenir à Lourdes. Il fallait oser et nous l’avons fait ! Grâce à Mgr Nahmias qui le voulait, grâce au
travail incroyable fourni par les responsables de l’Hospitalité auxquels nous rendons hommage. Ils
ont fait face avec foi et courage aux innombrables problèmes d’organisation, encore plus nombreux
cette année.
En 2021, pas d’immersion aux piscines à cause des règles sanitaires mais « le geste de l’eau »
qui consiste à se laver le visage et boire l’eau de la source. Ce geste, demandé par la Vierge Marie,
est proposé par un hospitalier ou une hospitalière aux malades, à tous ceux qui le demandent. J’ai accompagné une personne malade et, comme elle, j’ai été profondément émue par la foi, la délicatesse,
la douceur avec lesquelles cette bénédiction était donnée. Nous étions toutes en larmes. Par notre
baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois… Dans certaines occasions nous touchons à
cette plénitude qui nous comble, ce fut le cas.
Il y a eu d’autres moments forts : les partages parfois inattendus avec les malades lors des
repas en salle à manger ou à la Cité Saint-Pierre, les rencontres sympas entre hospitaliers de tout le 77.
Si je ne devais conserver qu’un seul souvenir de ce pèlerinage, ce serait celui de la tendresse
lue dans le regard de deux malades de la table que je servais : fidèles à l’Hospitalité, ils ne s’étaient
pas vus depuis 2019, quand ils marchaient tous deux. La sclérose en plaques a évolué chez l’un d’eux
touchant l’autre au cœur. Pourtant cette malade, coquette et pimpante, montrait une joie de vivre et de
partager incroyable. Avec son fauteuil roulant désormais, rien ne l’arrêtait : elle filait prendre un café,
prier et se recueillir, papoter avec les uns et les autres… Les échanges et la pureté de la tendresse, de
la joie et de la force chez ces personnes atteintes de maladies extrêmement graves ne relèvent pas de
ce monde, j’ai « vu » le Royaume de Dieu… Merci Seigneur ! Vivement le pèlerinage 2022 !		
Marie-Thérèse Buttin
							
Un virus spirituel
Cette année, ce fut pour moi une année spéciale, suite aux restrictions sanitaires. J’ai pu
constater que l’on pouvait se rencontrer dans la joie et la bonne humeur avec nos amis malades. Et je
voulais dire aux prochains hospitaliers et hospitalières qu’aller à Lourdes est une école de la vie – de
vie spirituelle.
Je suis allée à Lourdes pour la première fois en 2013, puis en 2016 où j’ai été titularisée,
avec le voile bleu.
Je peux dire que, finalement, l’Hospitalité c’est un virus spirituel. Et que, si on va à Lourdes
Marie Morvan
une première fois, on y retourne tous les ans.
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Nouvelles de l’Hospitalité
Le 15 octobre, le pape François a nommé le P. Guillaume Leschallier
de Lisle évêque auxiliaire de Meaux. Il était jusqu’à présent vicaire général du
diocèse. Cette belle nouvelle a bousculé la vie du P. Guillaume, prêtre hospitalier
depuis de longues années.
La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre…
Qu’il soit assuré de nos prières pour la réussite de sa mission.

Þ
49 Congrès des présidents d’Hospitalités francophones du 22 au 24 octobre
e

Cette année, le congrès nous a réunis pour trois journées de travail et de prières à Clermont-Ferrand, sur le thème Missionnaires en Hospitalités avec Marie. Après une demi-journée de
découverte de la ville, l’emploi du temps des congressistes est toujours très rythmé… à l’image de nos
pèlerinages ! C’est un temps fort convivial d’échanges sur nos responsabilités et la santé de nos Hospitalités, nécessaire pour nous conforter dans notre mission. Au programme : bilan des pèlerinages de
l’année (d’avril à octobre), points positifs et difficultés – avec la nouvelle particularité des conditions
sanitaires –, projection sur l’année à venir et l’avenir de nos Hospitalités, conférence sur le thème de
la mission de Marie et en Hospitalité avec Marie, témoignages sur la mission dans le sport, sur les
pèlerinages tamouls, table ronde sur les nouvelles missions en ruralité, état des lieux des Accueils
Saint-Frai, Ave Maria et autres.
Mgr Ribadeau Dumas, recteur du Sanctuaire, insiste sur la priorité aux Hospitalités, assume
les défaillances d’organisation cet été. Il y a eu 1 400 000 pèlerins dont 98 000 en groupes organisés.
On vient à Lourdes sur l’invitation de Marie (Voulez-vous me faire la grâce de venir ici…)
parce qu’on a besoin de prier, besoin de paix, besoin de donner ; c’est une respiration de l’année ! Le
rôle du médecin responsable de pèlerinage sera prochainement à redéfinir, car certains pèlerinages qui
étaient prêts n’ont pas pu partir à cause du véto médical ; or les malades ont besoin de Lourdes, priorité pour leur santé, et ils en reviennent apaisés, raffermis pour continuer leur chemin de souffrance
parfois. Il n’y a eu aucun cluster à Lourdes depuis 20 mois.
Le geste de l’eau se poursuivra (pas de bains) ; le passage à la Grotte reprendra si solution
trouvée pour ne pas embrasser le Rocher. Les jauges pourraient être allégées. Depuis le 15 octobre, le
pass vaccinal est obligatoire pour les hospitaliers…
Lors de l’assemblée générale de l’APHF (le dimanche à 8h !), l’Hospitalité de Meaux a été
annoncée pour l’organisation du congrès 2025 !
Dès le mois de janvier prochain, il faudra s’y mettre ! Je ferai appel à vos différents talents !
							Véronique Gibert

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), NotreDame 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 ses services pendant une semaine, de façon individuelle ou regroupés 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
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Ils nous ont quittés
A Dieu à Rina Dal Pan
Chers tous. avec beaucoup de regret je ne suis pas parmi vous ici à Provins autour de Rina mais je suis, à cet instant, en totale union de prière avec
vous tous ainsi qu’avec les autres présidents honoraires et actuel de l’Hospitalité : Nicolas Baudoin, Véronique Gibert et, du ciel, Lucien Guillaume.
Nous tenons à saluer le remarquable travail et la disponibilité de Rina
pour le diocèse. Avec beaucoup d’émotion nous repensons à toutes ces années
où le pèlerinage annuel à Lourdes a véritablement démarré de Provins grâce à
Rina, à ses engagements chez les guides et les scouts, aux visites des personnes
malades à l’Hôpital général, aux fêtes, rencontres, journées d’amitié. Toutes ces activités, elle les
faisait dans le but d’entretenir ou recruter les brancardiers ou brancardières nommés maintenant hospitaliers.
Nous savons que Rina a fort bien servi Marie, et la Sainte Vierge l’a récompensée en retour
en lui offrant un formidable groupe de merveilleuses amies. C’est, soutenue par ces amies, qu’elle
a eu des responsabilités au sein de l’Hospitalité durant de longues années ; toujours bien entourée,
principalement autour de Provins, la construction de chaque pèlerinage était réussie, aussi bien les
affectations, le matériel, le secrétariat, la trésorerie, le voyage. Je ne peux nommer tout, ni donner de
noms de peur d’en oublier ; mais lorsqu’un jour Rina m’a donné ses archives, j’ai constaté et encore
plus admiré le travail qui avait été effectué, tout au long de ces années, sans ordinateur, sans échanges
faciles de mails, mais avec des livres, des fiches parfaitement écrites et tenues. Je me souviens que ses
journées étaient très occupées entre l’étude de Me Plumel et son domicile chez M. et Mme Poulain.
Je ne pense pas être la seule à me souvenir de l’autorité et des conseils de Rina : sous sa compétence
et son charisme, nous filions doux !
Elle avait sûrement raison de vouloir maintenir le prestige et la qualité du pèlerinage. Sous
ses ordres ainsi que ceux de ses amies hospitalières, nous obéissions car nous savions que nous étions
tous là pour servir Marie. L’exemple était donné, tout en ordre pour accompagner nos amis malades.
Rina laisse le souvenir d’une personne élégante, courtoise, raffinée ; je pense à la précision
de son légendaire rouge à lèvres ! même après une rude journée à Lourdes ! Elle était fière de son
Hospitalité à laquelle elle s’est consacrée. Elle fut récompensée par la médaille de SaintEtienne pour 50 années de présence et de service depuis 1955. Rina a passé ses dernières
années à Lourdes en soutenant et accompagnant d’autres hospitalières plus fragiles qu’ellemême et, là aussi, ce fut un bel engagement. Nous avons beaucoup de reconnaissance. Rina
va retrouver la Vierge Marie qu’elle a tant aimée et ses amis avec qui elle priait régulièrement.						Catherine Poisson
Pierre Duret
Nous avons appris le décès de Pierre Duret survenu le 22 octobre,
à l’âge de 77 ans, à Cormeilles-en-Parisis. Pierre et sa femme Françoise sont
venus de très nombreuses années comme hospitaliers ; musiciens, ils animaient
volontiers le plateau des piscines, et les cérémonies avant ASAPH, elle au pupitre de chantre, lui à l’orgue, parfois avec leurs enfants. Après le décès de
Françoise, il est revenu malgré tout jusqu’en 2018.
Catherine Poisson a rendu témoignage à ses enfants : Je pourrais vous
parler pendant des heures des moments extraordinaires que j’ai passés avec vos
parents, la jeunesse de votre maman, ces multiples pèlerinages, ces accompagnements musicaux si beaux, même organisés juste avant les offices…, toujours disponibles et heureux de rendre service…, puis cette terrible maladie de Françoise, le courage d’un couple si proche
et amoureux, si respectueux l’un de l’autre et la douceur des gestes de votre papa pour votre maman.
Je garde en mémoire une multitude de souvenirs de joies de nos pèlerinages vécus ensemble.
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Carnet de l’année 2021
Carnet de l’année 2021

Naissances

Noâm Dubois 28.11.20 ( 3e petit-fils d’Anne-

François-Xavier Merckel (13.12.20)

Hugo Lemens 08.12.20 (1er petit-fils d’Antoinette

Roland Pollet (08.03.21)

Mathys Germain 10.03.21( 4e petit-fils d’Henry

Raymonde Arnot (28.03.21)
Joseph Solvet (28.06.21)

époux de Danièle Merckel

Françoise Urvoaz)

papa de Brigitte Baelus

Lemens)

Germain)

Juliette Vanysacker 02.06.21 ( fille d’Alice

époux de Thérèse Solvet
et père de Marie-Dominique Solvet-Fenart
Etienne Dauvergne (06.07.21)
Rina Dal Pan (24.08.21)
Vincent Arents (12.10.21)
Jean-Pierre Mazzella (21.10.21)
beau-frère de Bertille Mazzella Bour
Pierre Duret (22.10.21)

Vanysacker et petite-fille de Sylvie Geldolf)
Castille De Wulf. 23.09.21 (fille d’Anne-Sophie et
Sébastien De Wulf et petite-fille de Brigitte et
Christian Deswarte)
Ambroise Geldolf 26.10.21 (petit-fils de Sylvie
Geldolf)

Mariages

Ordinations diaconales
En la cathédrale de Meaux, par l’imposition des
mains et le don de l’Esprit Saint, S.E. Mgr JeanYves Nahmias, évêque de Meaux, a ordonné
le 20.06.21, en vue du sacerdoce :
François-Olivier Larcher et Grégoire Oliveira Silva
le 10.10.20 : Philippe Bayle, diacre permanent
incardiné au diocèse de Meaux,

Alban Bernard (fils de Bernadette et Gonzague
Bernard) avec Estelle Laviron 17.07.21
Tiphaine Brodard (fille de Marie-Hélène Brodard
et petite-fille de Mireille Chevron) avec Olivier
Schuld 24.07.21

Décès

chez les pèlerins malades
Marc Bligny (Meaux Orgemont, mars 20)
Jeanne Gobillot (Villiers-sur-Seine, 16.03.20)
Marguerite Dura (Melun, 09.04.20)
Thérèse Haquin (Meaux Augustines, 09.12.20)
Jeanine Verdier (St-Pierre-les-Nemours, 25.12.20)
Marguerite Noyelle (Meaux, 19.01.21)
Denise Précy (Montereau, 23.06.21)
André Blazer (Rebais, 28.07.21)

Ordination épiscopale
Guillaume Eschallier de Lisle a été ordonné évêque,
à Meaux le 28.11.21, par Mgr Michel Aupetit assisté
de Mgr Antoine Hérouard et Mgr Jean-Yves
Nahmias
Jubilés sacerdotaux
P. Joseph Giloots, jubilé de platine
pour 70 ans de sacerdoce
P. Joseph Besnier, jubilé d’or
pour 50 ans de sacerdoce

chez les hospitaliers et leur famille
Emile Cholby (13.05.20)
papa de Jacqueline Cholby

Christiane Helle (25.11.20)

maman de Marie-Hélène Tournay

Þ
Quiz des journées européennes du patrimoine au Sanctuaire
Les 18 et 19 septembre, le Sanctuaire invitait à « ouvrir les yeux » et à découvrir les éléments
cachés de son patrimoine… jusque dans certains détails devant lesquels nous passons sans bien regarder la plupart du temps.
Saurez-vous les reconnaître avant de les observer plus attentivement l’an prochain ?

(réponses page 22)

1

2

3

4

(Réponses page 22)
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Calendrier 2022
Pèlerinages
Du dimanche 3 juillet au soir au samedi 9 juillet au matin : pèlerinage diocésain à Lourdes
Dimanche 18 septembre : pèlerinage à Verdelot
Dimanche 25 septembre : pèlerinage à Preuilly
Assemblées générales
Dimanche 22 mai : Grand Parquet de Fontainebleau (fête de la vènerie)
Dimanche 13 novembre : Melun
Réponses du quiz du patrimoine
1. Cette colombe fait partie d’une mosaïque de la chapelle de la Visitation, dans la basilique
Notre-Dame du Rosaire (au-dessus de la scène principale). La colombe représente l’Esprit Saint
mais aussi le symbole universel de la Paix.
2. Il s’agit de la scène de l’Apparition, détail de la colonne en bronze de Joseph-Michael Neustifter (2009) située devant l’Accueil Notre-Dame (accueil des malades). Sous forme de parchemin,
haute de 4m30, elle illustre l’histoire du Sanctuaire et des grands saints.
3. Cette plaque en pierre marque l’endroit précis où était Bernadette Soubirous, devant la Grotte,
lors des Apparitions de la Vierge Marie en 1858.
4. Le signe du zodiaque de la Balance est visible avec les autres signes sur la façade de la basilique
Notre-Dame du Rosaire. Comme les porches des cathédrales du Moyen-âge, les 12 signes du
zodiaque évoquent la création du monde. Ils ne sont pas placés dans leur ordre classique puisque
l’on trouve de g. à dr.: le Ver-seau (personnage étendu tenant une urne), le Poisson, le Bélier, le
Taureau, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, (figuré par un centaure) et le Capricorne
(cheval).
5. Détail de la croix celtique en granit offerte par les Irlandais au Sanctuaire et bénite en 1913 en
bas du chemin de croix des Espélugues. Elle a été réalisée par l’artiste William Gaffney. Autour
du Christ en croix sont représentés les mystères du Rosaire. Ici, la scène de la Nativité.
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Commission bulletin : Véronique Gibert, Monique Touzard, Marie-Thérèse Presle
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L’Hospitalité, le diocèse et Lourdes : 3 entités liées au service des malades
d’où notre vrai nom : Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse de Meaux

La pandémie que nous traversons continue à entraver la vie de chacun d’entre nous. L’année 2020 fut
terrible en son début, entraînant sidération, catastrophe sanitaire et économique, et d’énormes incertitudes sur
l’avenir. L’Hospitalité n’a pas pu faire ses quêtes habituelles au printemps 2020 à cause du confinement total.
Mais comme le pèlerinage a été annulé, il n’y a pas eu les dépenses liées à celui-ci, ce qui a limité l’impact
budgétaire.
Le Sanctuaire de Lourdes, l’Accueil Saint-Frai et le diocèse, par contre, ont subi la crise de plein
fouet. La commission finances de notre Bureau, réunie en mai 2020 à la fin du confinement, a alors voté une aide
d’urgence pour chacun d’eux, ce qui a été annoncé lors de l’assemblée générale du 30 mai 2021 à la présentation
du budget 2020. Pour mieux comprendre cette décision exceptionnelle, dans une situation de crise exceptionnelle inégalée (1re fois de leur histoire que le Sanctuaires a dû fermer), voici quelques explications :
Notre Hospitalité est diocésaine (pas en loi 1901) donc dépend de l’évêché (l’évêque est notre patron) : nous sommes en lien, au sein de l’ADM, avec le service des pèlerinages, le service de la comptabilité, le
service communication pour les livrets pèlerins et autres supports médiatiques (dont la chaîne You Tube créée
pendant le Covid), le service jeunes qui nous aide au brancardage et à l’animation pour les malades, le service
juridique parfois, les archives diocésaines en ce moment, le service immobilier/travaux avec notre bureau de
Fontenay et certaines salles prêtées gracieusement pour nos assemblées (Grisy-Suisnes), les assurances habitation et responsabilité civile pour nos locaux et rassemblements, et n’oublions pas les prêtres et séminaristes du
diocèse qui accompagnent les malades trop heureux de les avoir avec eux. Notre don à l’évêché a été attribué
au service des pèlerinages, service le plus directement lié à l’Hospitalité et aux malades (pour information, leur
secrétaire est salariée de l’évêché).
Le Sanctuaire est notre raison d’être : nous sommes l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du…
Sans le Sanctuaire nous n’existons plus, nous ne ferions plus de pèlerinage. Il a un fonctionnement de personnel
à notre service plus ou moins directement visible, des grandes églises et basiliques (célébrations), des grands
espaces verts (chemin de croix des malades ou en montagne, prairie… ), une Grotte à entretenir, la chapelle de
l’adoration, les chapelles de lumière, la chapelle de la réconciliation, la source, les piscines et les fontaines à
contrôler, l’accueil des congrès annuels de préparation des pèlerinages, etc.
Et toute une partie communication moderne, sur place ou connectée, en direct ou retransmise, qui a
permis justement de suivre les messes et chapelets à la Grotte en 2020 et cette année. La partie retransmission,
utilisée pour les rassemblements de congrès ou les réunions Zoom entre présidents, directeurs, médecins, est de
haute qualité.
Nous « consommons » tout cela sans prendre conscience du poids financier que le Sanctuaire supporte ! En 2020, du fait de l’absence totale des pèlerinages, il a été privé des taxes de séjour régulières.
L’Accueil Marie Saint-Frai, ce grand hébergement spécialisé, de 6 niveaux, adapté pour nos pèlerins malades dépendants, s’est trouvé également en difficulté : nous sommes tributaires de sa capacité à nous
recevoir, comme des dizaines d’autres Hospitalités. Nous ne pouvons pas imaginer sa faillite, où irions-nous ?...
En 2021, toujours à notre écoute, les Sœurs ont encore prodigué un gros effort pour trouver une solution en urgence devant la fermeture du foyer Ave Maria et reprendre tous les hospitaliers qui auraient dû y être hébergés.
Cette aide à nos trois partenaires en 2020, mûrement réfléchie, nous revient au final, en bénéficiaires,
et nous sert pour continuer à emmener nos amis malades à Lourdes, et tous les hospitaliers accompagnants !
Essentiel ! La plupart des Hospitalités ont réagi de la même manière : sauver les uns pour se sauver soi-même…
En 2021, une aide substantielle a été versée aux Sœurs de Saint-Frai uniquement, pour continuer à œuvrer à
Véronique Gibert
l’accueil et au bien-être des personnes malades… et nous permettre de revenir en 2022 !
										
Voici le message du directeur de Saint-Frai, fin 2020 : « Je veux vous dire, à chacun et à tous, le plus
grand respect que nos Sœurs et votre serviteur avons pour votre engagement. C’est aussi votre générosité qui
signale la Providence dans notre maison. L’enjeu de 2021 est de maintenir vivante l’espérance que le plus fragile est vraiment celui qui est attendu en priorité à Lourdes. [...]. Dans le grand pèlerinage de Lourdes, continu,
multiforme, chemin d’évangélisation universel, nous avançons au rythme du plus petit, du plus simple, du plus
vulnérable. Bernadette est devant et donne le pas.
« Nous vérifions à l’expérience de nos vies […] que cette œuvre de charité requiert de l’énergie et
par-dessus tout de la foi. C’est la prière que nous exprimons tous constamment et continuellement, ici, au creux
du rocher de Massabielle. Au nom de la Congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs, je vous dis notre
très profonde gratitude. » 						Alain Esparbès.
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Ma plus belle invention, c’est ma Mère
Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma Mère.
Il me manquait une maman, et je l’ai faite.
J’ai fait ma mère avant qu’elle ne me fasse. C’était plus sûr.
Maintenant, je suis vraiment un homme comme tous les hommes.
Je n’ai plus rien à leur envier, car j’ai une maman.
Une vraie. Ca me manquait.
Ma mère, elle s’appelle Marie, dit Dieu.
Son âme est absolument pure et pleine de grâce.
Son corps est vierge et habité d’une telle lumière que sur terre
je ne me suis jamais lassé de la regarder, de l’écouter, de l’admirer.
Elle est belle, ma mère,
tellement que, laissant les splendeurs du Ciel,
je ne me suis pas dépaysé près d’elle.
Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu,
que d’être comme on dit « porté par les anges » ;
ça ne vaut pas les bras d’une maman, croyez-moi.
			

Michel Quoist

24

