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Heureux êtes-vous !

Toi, Notre-Dame de Lourdes,
étoile de la nouvelle
évangélisation,
donne-nous ton Fils.
Il est la joie de tous,
des jeunes et des vieux,
des bien-portants
et des malades.
Il nous rejoint dans nos
pauvretés et nos faiblesses.
Lorsqu’il a touché notre cœur,
nous n’avons qu’un désir :
le faire connaître et aimer.
Toi qui es la Mère des apôtres,
accompagne-nous
de ta douce prière.
Que Dieu fasse de nous
des témoins
de la joie de l’Evangile.
Mgr Jean-Yves Nahmias

Evêque de Meaux

Heureux êtes-vous d’avoir pris la destination de Lourdes
pour le pèlerinage diocésain. Avec l’Hospitalité, vous avez
rendez-vous avec le Seigneur, le Fils de Marie. Vous allez
le rencontrer de multiples manières dans le service des
malades, vous allez vous nourrir de sa présence dans les
célébrations diocésaines et vous la ressentirez dans la belle
fraternité du service que vous allez vivre dans vos équipes.
Oui, heureux êtes-vous. Vous reviendrez transformés dans
votre foi, dans la compréhension de l’Eglise et aussi dans
ce que devrait être notre société : construite dans le service,
et en particulier en donnant la première place aux pauvres
et aux malades.
Venez en toute simplicité auprès de Marie, au pied de
la Grotte, pour lui confier vos intentions de prières pour
vous, pour vos proches, pour les malades, pour l’Eglise,
pour toute l’humanité. Même si vous n’avez pas l’habitude
de la prière, laissez-vous entraîner par le peuple de Dieu
qui vient à Lourdes rempli de confiance ; prenez votre
place dans cette foule de millions de pèlerins qui sait
par expérience que Dieu exauce nos prières déposées
humblement devant la Grotte.
Heureux êtes-vous d’être ainsi portés par la foi de ce
peuple. Le miracle ordinaire de Lourdes, c’est que nous en
revenons tous changés : enfants, jeunes, valides, malades,
changés en profondeur. Cette multitude de petits miracles
ne fait pas la “une” des journaux ni l’objet d’études par
le bureau de vérification des miracles, pourtant chacune
de nos vies se voit changée, transformée. A nous, lors de
notre retour à la vie quotidienne, d’être fidèles à ce que
Dieu aura montré et donné.
Chers amis, vivez ce pèlerinage avec un cœur ouvert
et généreux. Remplissez votre service des malades avec
zèle ; c’est là que le Seigneur vous donne rendez-vous
pour vous combler de sa présence. Heureux êtes-vous
d’avoir été appelés à son service.
Mgr Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux
3
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La joie de la mission
La Vierge Marie, dans le passage de la
Visitation que nous venons de lire, nous donne
l’exemple et nous montre ce qu’est l’esprit
véritable de service. Aujourd’hui, elle se fait si
l’on peut dire hospitalière l’esprit
de service, la charité qui vient du
coeur, se caractérise d’abord par
le fait de ne pas rester indifférent
aux besoins des autres. La Vierge
Marie, qui aurait pu rester chez
elle, se satisfaisant de son bonheur
d’être enceinte de l’Enfant Jésus,
sait que sa cousine plus âgée a
besoin d’aide et elle se met en
route pour aller la servir. Elle suit
la sollicitation qui lui vient de
l’extérieur. Service et indifférence
sont incompatibles et c’est l’Esprit
Saint qui habite en nos cœurs qui
nous fait ouvrir les yeux sur les besoins de nos
frères.

connaître. Tous ceux qui sont ici avec un esprit
de service sentent bien que la vraie joie est celle
qui vient de Dieu et que, tous, nous collaborons à
cette joie que Dieu donne par la Vierge Marie.
Et cette joie qui vient de Dieu nous
apprend à servir véritablement, à
servir dans l’Esprit Saint. Marie,
en nous menant à Jésus, nous
montre quel est l’amour de Dieu
pour nous. La miséricorde de
Dieu est la démonstration de la
compassion du Christ pour nous.
Dans la première lecture, nous
avons lu cette phrase : “C’étaient
nos souffrances qu’Il portait, nos
douleurs dont Il était chargé.”
En Jésus, Dieu n’est pas resté
indifférent à notre souffrance
humaine, mais il a fait miséricorde.
Miséricorde signifie la compassion du cœur
(Miserere corde). Dieu a eu la compassion du
cœur à venir à notre niveau, de venir nous servir,
de venir prendre notre place, en portant nos
souffrances, nos maladies. Il s’est fait proche de
nous. Il donne la guérison, la guérison intérieure,
celle dont on a besoin, celle du cœur, celle de nos
péchés.

Vous êtes venus ici, à Lourdes, dans un esprit
de service. Que l’Esprit Saint ouvre vos yeux
pour voir les besoins des autres, à l’exemple
de la Vierge Marie qui a su servir ses frères
et ses sœurs au nom du Seigneur. A Lourdes,
c’est chacun d’entre nous que la Sainte Vierge
accueille. Elle n’est indifférente à aucune de
nos souffrances, à aucune des personnes qui se
présentent à elle. Bien sûr, si la Vierge Marie
nous sert, elle ne se prend pas pour autant pour le
Seigneur Jésus. Quand Elisabeth la voit arriver,
saint Jean-Baptiste tressaille de joie en son sein ;
elle ressent cette joie et elle participe à la joie de
son fils. A ce moment-là, dit l’Ecriture, “l’Esprit
Saint la remplit”. C’est le Christ notre vraie joie.
C’est Jésus, le Christ, la vraie joie d’Elisabeth
quand la Vierge Marie est venue la visiter. La
Vierge Marie, bien qu’elle soit présente pour
accueillir notre joie, nous laisse arriver vers le
Christ, voir le Christ, l’accueillir comme la joie
qui remplit nos cœurs. Elle ne prend pas sa place,
elle ne l’étouffe pas, mais elle prépare la place du
Christ pour nous.

La Vierge Marie est apparue ici, sur un rocher.
Le rocher, c’est un symbole du Christ. Déjà dans
l’Ancien Testament, quand les Hébreux passaient
dans le désert pour aller en Terre promise, il y
avait un rocher, nous dit l’Ecriture, qui les suivait.
Et saint Paul nous explique que ce rocher était
une image du Christ. Par ce rocher, Dieu a suivi
son peuple dans son épreuve, il l’a accompagné.
Il a compati avec lui, il lui a fait miséricorde pour
lui donner sa vie au jour le jour, pour le guider.
Rapprochons-nous de ce rocher, en sachant que,
par là, le Christ se fait proche de nous.
Dieu est descendu au milieu de nous pour
manifester, dans nos souffrances, son amour. En
nous donnant sa vie, il nous sauve et manifeste
ainsi qui il est. Il nous manifeste son identité
d’être un Dieu qui aime, qui aime chacun
personnellement. Et chacun peut le reconnaître
en se laissant toucher par lui. Jésus, “Yeshua” en
hébreu, veut dire “Dieu sauveur.” Nous pouvons
tous appeler Dieu du nom de Jésus, Dieu sauveur.

A Lourdes, la Vierge Marie veut nous faire
rencontrer son fils Jésus. Elle est le chemin qui
mène à lui. Elle est un chemin parfait pour le
4
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Dieu m’a sauvé aujourd’hui, il m’a touché et
nous pouvons lui rendre grâce.

vivifie. Alors approchons-nous de la source avec
reconnaissance. Là le Christ nous touche, là Jésus
compatit, Dieu compatit à notre condition et nous
redonne sa vie en plénitude. Approchons-nous
tout à l’heure avec foi de l’autel pour communier,
approchons-nous avec foi du rocher et touchonsle comme cette femme, dans l’Evangile, qui a
touché avec foi le manteau de Jésus pour qu’il la
guérisse, et Jésus l’a guérie.
Comme la Vierge Marie, rendons grâce à
Dieu. Comme la Vierge Marie, Dieu a visité
chacun dans sa vie personnelle. Dieu veut nous
relever chacun. Alors, quand nous redirons le
Magnificat, approprions-nous ces paroles de la
Vierge Marie comme les nôtres.

“Vous êtes venus ici,
à Lourdes, dans un
esprit de service
L’eau vive, l’eau qui sort du rocher de
la grotte peut être comparée à cette eau qui
sortait du rocher de Moïse dans le désert. Cette
eau, c’est la vie qui coule du cœur du Christ,
c’est l’eau du baptême qui nous purifie de nos
péchés, de toutes nos souillures. Cette eau, c’est
aussi la vie du Christ répandue en nous par
l’Eucharistie. C’est aussi l’Esprit Saint qui nous

Père Clément Monestier
Homélie à la Grotte, Lourdes 2015

Allez boire à la fontaine et vous y laver
Tous ces verbes sont actifs : aller, boire, se
laver. Ils manifestent qu’on a toujours soif de
Dieu et qu’Il est là pour nous soulager dans nos
épreuves et pour rafraîchir nos cœurs…
Il y a 4 dimensions dans le bain aux Piscines :
• Un acte de pénitence : accepter de se
déshabiller devant les autres, de dépendre des
autres pour accomplir ce rituel.
• Un geste d’humilité : c’est se reconnaître
pécheur pour recevoir le pardon, c’est se baigner
en toute simplicité dans l’eau de tous.
• Un acte de foi : “Pour entrer dans le Royaume,
il faut renaître de l’eau et de l’Esprit. ”(Jn 3,5)
• Un acte d’espérance : “Je ne vous promets
pas d’être heureuse en ce monde, mais dans
l’autre” a été le message de la 3e apparition. L’eau
de Lourdes est signe de ce don que Dieu offre :

3000 bénévoles servent régulièrement aux
Piscines où se baignent avec foi environ 400 000
personnes chaque année. Parmi ces bénévoles, il
y a les hospitalières des pèlerinages pour aider au
service, puis les hospitalières titulaires qui, après
5 années de stages, ont fait leur engagement dans
l’Hospitalité de Lourdes à venir servir au moins
une semaine par an aux Piscines en dehors du
pèlerinage diocésain.

PARDON -RECONCILIATION
PURIFICATION-VIE NOUVELLE

La pratique actuelle, qui consiste à être
plongé, a prévalu, sans doute, à cause des
malades. Heureusement pour eux, ils ne sont
pas comme le paralytique de Bethesda (Jn 5, 7)
qui n’avait personne pour le plonger.
5
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par sa Mère pour venir rencontrer Bernadette.
Qu’Il nous aide à accomplir notre mission en
toute humilité.

L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
accueille toutes les personnes de bonne volonté
qui désirent vivre cette belle expérience de service
hospitalier en équipe. Elle doit pouvoir compter
sur des titulaires pour faire vivre les différents
services. Les trois premières années, un certain
nombre de journées sont réservées à la formation
(Ecole de stage.) Le temps consacré au service
est beaucoup moins important que celui d’un
pèlerinage diocésain (moins de 8 heures par jour).
Au bout de quatre ans, on peut s’engager dans
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes au cours
d’une messe. On reçoit une médaille, couleur
argent, qui représente cet engagement. La croix
à l’envers, présente sur le ruban, est la croix de
saint Pierre, crucifié la tête en bas, montrant notre
attachement à l ’Eglise de Rome et indiquant
également que nous ne sommes pas des religieux.
Cette médaille n’est pas une récompense ni un
titre honorifique, mais le signe de notre volonté
à être serviteur.

Marie-Claude Brodard

Et je terminerai par la prière du Serviteur,
déjà parue dans le bulletin mais qu’il est bon de
se redire :
ETRE SERVITEUR
Etre serviteur n’est pas un métier
Qui oserait faire du service une profession ?
Le serviteur ne se met pas en avant
il vient quand on le sonne.
Il ne parle pas pour commander,
mais pour aider.
Il n’est pas la lumière mais la main
qui soulève haut la flamme.
Son rôle est de permettre le bien-être,
de diminuer la peine,
de créer des conditions favorables
pour qu’un bonheur puisse naître,
de préparer le terrain,
de chanter une musique qu’il n’a pas inventée.
Son temps ne lui appartient plus.
On n’est pas nommé serviteur :
on est appelé,
on est invité et on choisit de le devenir,
en réponse à cet appel.
Etre serviteur est un grand risque
car il ne reste rien, que le don de soi-même.
Etre d’Evangile c’est être de service.
DIEU APPELLE
Y A T’IL DES CANDIDATS ?

Servir aux Piscines, c’est répondre à
l’invitation de Notre-Dame de Lourdes. Chaque
geste, chaque parole, chaque sourire, doivent
être empreints de la plus grande douceur. Nous
devons nous souvenir que notre rôle aux
Piscines est d’aider les personnes (malades,
handicapées ou en bonne santé) à se baigner,
comme elles le désirent tout en leur apportant un
accueil qui sauvegarde le respect et la sécurité à
l’Acte de Foi à travers le Signe de l’eau.
Remercions le Seigneur de nous avoir appelés
à le servir, tout particulièrement à Lourdes, choisis

*
Au cours de l’AG du 31 mai 2015, le P. Emmanuel Deforge, nous a brièvement résumé le thème de
l’année, “la Joie de la mission” qui rejoint la démarche de “Mission en Actes”.
“Le diocèse vit actuellement Mission en Actes et ce n’est pas simple sur tous
les secteurs. Quel débouché après la lecture de l’Evangile et le partage qui suit ?
Nous sommes amenés à suivre le Christ et à nous en nourrir. Regarder comment
Jésus abordait ses contemporains. Nous avons à redécouvrir que notre baptême
nous appelle à être missionnaires. Nous “roulons” un peu sur notre acquis. Il y
a peu de prêtres et du travail pour tout le monde. On n’a pas à “vendre” Jésus
mais à témoigner par notre vie, nos paroles, nos actes. Se référer à la très belle
exhortation apostolique du pape François, la Joie de l’Evangile. S’intéresser aux
autres références religieuses, aux personnes non chrétiennes ou athées. Ne pas
s’enfermer entre chrétiens. Il faut avant tout nous imprégner de la Parole de Dieu,
qu’elle nous fasse vivre et nous pousse à aller vers les autres.”
6
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42e Congrès des Présidents d’Hospitalités francophones
Comme il est beau d’entendre encore une
fois ces neuf Béatitudes, ces neuf cris du cœur
de Jésus. Ces Béatitudes nous rappellent que
Lourdes est vraiment une école de bonheur. Sur
la Montagne des Béatitudes, le bonheur dévale
du cœur du Christ au cœur des apôtres, et ensuite
à tous les cœurs de cette foule qui attend au pied.
A la source de Lourdes, la joie du Christ jaillit
jusqu’à Marie qui partage sa joie avec Bernadette
qui la partage à son tour avec toutes ces foules de
pauvres qui viennent à Lourdes.

cœur, de lutter contre les injustices dont souffrent
ces personnes blessées par la vie. Et ils trouvent
leur bonheur dans ces activités.

“ Lourdes,
une école de bonheur
Mais il y a d’autres Béatitudes qui semblent
inacceptables : “ Heureux ceux qui pleurent,
heureux les persécutés, heureux ceux qui sont
maltraités ”… C’est la Béatitude des malades et
des handicapés, de ceux qui se savent dépendants,
mais dépendants de Dieu, de ceux qui se savent
proches de Jésus sur la croix. Je me souviens
avec grande tristesse d’une dame de l’Hospitalité
de Champagne qui s’était considérablement
consacrée aux malades à Lourdes et qui avait
vieilli. Elle se lamentait de ne plus aller à
Lourdes pour pouvoir aider. On lui suggéra d’y
aller avec les malades. Elle répondit avec force :
“Ca jamais ! ” Elle n’avait pas encore compris le
bonheur des Béatitudes de la Passion.
Nous sommes tous ainsi : nous avons peur de
la dépendance. Dans cette Eucharistie puissionsnous communier vraiment au Christ, lui qui est
si heureux de dépendre entièrement de son Père.

Mais ce bonheur que proclame Jésus est
différent du bonheur de notre monde, et c’est
pourquoi il est si nécessaire d’inviter largement
les jeunes à venir boire à la source du vrai bonheur.
Notre société parle beaucoup de bonheur, elle
en fait même un devoir, mais c’est un bonheur
pressé, qui veut tout tout de suite. Jésus nous
annonce un bonheur qui prend son temps. Vous
aurez remarqué que les Béatitudes s’achèvent le
plus souvent par un futur : ils seront rassasiés,
ils verront Dieu… Marie elle aussi annonce un
bonheur qui se prépare au cours de toute une
vie : “ Je ne te promets pas d’être heureuse en ce
monde, mais dans l’autre.”
Certains traduisent cette parole de Marie un
peu autrement: “ Je ne te promets pas d’être
heureuse du bonheur de ce monde, mais du
bonheur de l’autre monde ”… autrement dit “ tu
peux être heureuse dès maintenant du bonheur de
Dieu.” Cette interprétation est sans doute un peu
abusive, mais elle nous rappelle que le bonheur
commence maintenant. Certaines Béatitudes
se conjuguent déjà au présent : “ Heureux les
pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à
eux.” Nous voilà ainsi initiés à un bonheur qui
se déploie peu à peu, qu’il nous faut sans cesse
cultiver et sans cesse accueillir.

Père Laurent Thibord
Homélie lors de la célébration
du 8 novembre 2014 dans la cathédrale de Troyes

La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est un bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Lourdes est aussi une pédagogie du bonheur,
car nous y apprenons que même la passion,
même la dépendance peuvent être heureuses. Il
y a des Béatitudes liées à l’action : “ Heureux
les artisans de paix, heureux ceux qui ont soif de
justice, heureux les doux.” Ce sont les béatitudes
des hospitaliers et hospitalières : tant d’hommes
et de femmes font preuve de douceur auprès des
malades, essaient de mettre la paix dans leur

Mère Térésa

7
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Echos de Lourdes
Cérémonie d’ouverture

L’identité d’un croyant c’est de servir.” Ensuite,
notre évêque présente les 27 juniors et leurs
accompagnateurs, puis les 14 catéchumènes et le
groupe des handicapés de la PPH (Pastorale des
Personnes Handicapées).

Plus de 500 Seine-et-Marnais se sont
retrouvés à Lourdes, cette année, pour participer au pèlerinage diocésain.
Entouré de 12 prêtres, 7 diacres, 3 séminaristes et 46 servants d’autel, grands clercs
et accompagnateurs, Mgr Nahmias préside la
célébration d’ouverture à Sainte- Bernadette. Il
a spécialement demandé au P. Olivier Ribeiro,
ordonné il y a 1 an et au P. Clément Monestier
ordonné il y a 8 jours de l’accompagner tout au
long de ce pèlerinage.

Enfin Nicolas Baudoin, notre président,
nous invite à réfléchir sur le thème de l’année
avant d’appeler les nouveaux engagés dans
l’Hospitalité :
Le thème pastoral de l’année proposé par les
sanctuaires est “ Lourdes, la joie de la mission ”.

Entraînés et portés par le dynamisme et le
professionnalisme des musiciens du groupe
Asaph, nous chantons et prions “ Sainte Marie,
cause de notre joie ” :
Que la terre soit en fête.
Après la liturgie de la Parole, Mgr Nahmias
bénit la croix des servants d’autel : “ Ils sont
au service de la liturgie ”, dit-il. Ajoutant : “

Nous sommes tous les fruits de l’amour du
Créateur; sachons reconnaître sa présence et ses
bienfaits, malgré les épreuves et nos imperfections
du quotidien. Témoignons de la confiance en
l’avenir comme Bernadette lorsqu’elle a reçu ce
message de la Vierge Immaculée, lors de la
3e apparition : “ Je ne vous promets pas de vous
faire heureuse en ce monde, mais dans l’autre.”
Au sein de l’Hospitalité, la mission de
service et d’échange nous appelle à vivre en
communion avec toutes nos diversités et non
en repli sur soi – comme la société actuelle qui
ramène à l’ego, à la performance personnelle et à
l’éternelle jeunesse. Que ce pèlerinage ressource
et renforce notre foi à l’image de saint Paul dans
sa lettre aux Galates (Ga 6, 9-10) : “ Faisons le
bien sans défaillance ; car, en temps voulu, nous
récolterons si nous ne nous relâchons pas. Donc,
tant que nous disposons de temps, travaillons
8
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Chers nouveaux titularisés, par votre engagement, vous êtes la vitalité et la pérennité de notre
service et vous allez recevoir : le cierge, la prière
de reconnaissance à Marie, le macaron bleu de
notre diocèse, et, à vous mesdames, le voile
bleu, auxquels notre père Evêque va donner sa
bénédiction et vous dire sa reconnaissance envers
votre démarche.

pour le bien de tous, surtout celui de nos proches
dans la foi. ”
En venant à Lourdes, nous avons reçu des
messages, des pensées et des prières de nos
frères restés chez eux, associons-les à toutes nos
intentions auprès de la Vierge Marie.
J’appelle :
Dominique Bastien, Meaux
Paul Deletain, Champaubert
Brigitte Deswarte, Rozay-en-Brie
Christian Deswarte, Rozay-en-Brie
Jocelyne Dorvilma, Chalifert
Jean-Philippe Houdayer, Saint Fiacre
Marie-France Hardebolle, Guerard
Roselyne Lepesme, Rozay-en-Brie
Camille Mauchossé, Reuil-en-Brie
P. Clément Monestier, Meaux
Marc Nadir, Lieusaint
Fabienne Piot, Saint-Germain-Laxis
Carmen Placido Da Silva, Meaux
Isabelle Thevenin, Meaux
Agnes Wahl, Varennes-sur-Seine

Un magnifique pèlerinage

du côté d

“Et les servants sont passés par ici… et
quand ils passent tout se transforme, vient
l’allégresse…”

e s j e u ne s
“Tout d’abord bonjour,

Je tiens à vous raconter le magnifique
pèlerinage que j’ai vécu de Julos à Lourdes. Le
premier jour où nous sommes arrivés, il était dans
les alentours de 8h je pense. On était tous très
fatigués mais le fait de voir toutes les maisons
entourées de rien d’autre que la nature nous a fait
un grand bien.

Vous avez sûrement entendu résonner ce chant
dans les rues de Lourdes, et vous êtes laissés
gagner par la joie et le dynamisme de ces petits
bonshommes en blanc, si pétillants et débordant
de vie ! Les servants et servantes de messe du
diocèse de Meaux sont venus “pèleriner” aux
côtés des pèlerins venus des quatre coins du
diocèse, auprès de Marie et de Bernadette…
Logés à Julos, l’un de ces petits villages calmes
proches de Lourdes, aux paysages splendides,
ils sont venus à Lourdes pour se ressourcer et
donner de la beauté aux célébrations qui ont
rythmé le pèlerinage…

Ensuite il y a eu les messes ; avec l’équipe
qu’on a eue c’était trop bien ! Les messes étaient
extraordinaires pour tous.
Après, l’ambiance au camp ou même en
groupe était bien. Les animateurs étaient géniaux,
surtout “Monseigneur des Olivier” (Père Olivier).
Et ça nous a fait plaisir de faire plaisir aux
personnes malades.

Ils ont vécu un magnifique pèlerinage comme
le révèlent les témoignages que nous vous
présentons.

Bernardy
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“Soyez toujours joyeux”… (1 Th5 ;16)
Voilà notre mission de baptisés et c’est sur
ce thème que les sanctuaires proposaient aux
différents pèlerinages de se rassembler au pied
de la Grotte, là même où la Sainte Vierge est
apparue à la petite Bernadette.
De tout âge, de tout le diocèse, malades,
catéchumènes, séminaristes, musiciens, pèlerins
valides, servants d’autel, grands clercs, juniors,
hospitaliers, diacres et prêtres se sont retrouvés
pour prier, vivre leur foi dans une confiance
filiale, tournés vers Marie, notre Mère.

Salut moi c’est Just,
Et je vais vous dire mes impressions dans les
bains. D’abord vous attendez sur des bancs en
pensant à ce qu’on va faire, puis nous sommes
entrés dans une salle en attendant notre tour, puis
ils nous ont mis la serviette, on a dit la prière et
plouf ! Je vous conseille d’y aller pour vivre de
beaux moments.

Missionnaires, nous y sommes invités depuis
la démarche synodale lancée par notre évêque,
Mission en Actes. Cette joie de nous mettre en
marche n’est que plus grande quand nous nous
mettons au service de nos frères et en particulier
de nos frères et sœurs malades, âgés ou souffrant
d’un handicap.

Bonjour c’est Abel,

Cette joie qui transparaît, nous la retrouvons
notamment sur le visage des plus jeunes venus
cette année.

A Lourdes c’est super on y fait des superbes
rencontres et on passe de très bons moments dans
le camp et dans le car et dans les sanctuaires. Ce
que j’ai le plus aimé c’est la procession mariale
même si j’avais mal à la tête et les piscines même
si la serviette est toujours froide ! Les veillées
avec les Juniors, la messe à la grotte et la messe
internationale ; il y avait aussi la Ktoboum et le
moment passé avec Guillaume, le monsieur en
fauteuil. On dit qu’une semaine c’est court mais
on y passe de superbes moments tous ensemble,
avec une grande joie de vie en communauté.

Comme traditionnellement lors du pèlerinage
diocésain, une soirée est organisée au camp
Dominique Savio à Julos.

Les hospitaliers juniors ont rejoint les servants
d’autel pour ce temps festif qui s’est déroulé
en présence de Mgr Nahmias venu partager la
fin de la journée avec les jeunes. Chacun a pu
profiter de ce moment de partage et d’amitié sous
les grands platanes autour d’un buffet, avant de
vivre pleinement une veillée de louange préparée
par le groupe d’animation musicale Asaph.
10
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Une nouveauté est venue étoffer ce temps
de rencontre cette année : la Procession
Eucharistique a été organisée depuis la chapelle
du camp jusqu’à l’église de Julos. Accompagnés
au chants par Asaph, les jeunes ont cheminé

tous ensemble jusqu’à l’église pour terminer par
un temps d’adoration. Une belle initiative que
chacun a pu vivre et apprécier !
Ségolène Portela

Les hospitaliers juniors : des jeunes venus pour se mettre au service
pas les seuls jeunes, mais que les servants aussi
étaient là, comme à leur habitude, il y eut un jumelage.
Nous sommes « Vivant en Dieu, par JésusChrist » (Rom 6,11), c’est pourquoi il fallait
nécessairement nous réjouir : dès le samedi soir,
première journée à Lourdes, nous nous sommes
retrouvés pour chanter et louer Dieu.
Le lendemain, le dimanche soir, nous étions
de nouveau ensemble à Julos pour dîner, chanter
et prier, et ce soir-là, le P. Joseph Besnier nous
a réveillés par ses témoignages et ses paroles
fortes, au cours de la veillée présidée par notre
évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias.

Une vingtaine de jeunes, de nouveau, ont
fait le choix de venir au pèlerinage comme
hospitaliers juniors. Le P. François Labbé était
efficacement secondé par Grégoire, un des
séminaristes du diocèse, et par quatre autres
jeunes adultes, notamment Clémence qui nous a
rejoints à la dernière minute !

Il y eut également la soirée avec le P. Alain
Ratti, qui usa de sa sagesse et de sa science pour
éveiller nos regards à l’action de Dieu dans le
monde et dans nos vies.

Vous connaissez le rôle des hospitaliers juniors ! Ils sont rattachés à l’Hospitalité, et donc
à ce titre ils sont pèlerins et serviteurs. Serviteurs
pour tirer les traditionnelles voitures et pousser
les fauteuils où sont assis nos pèlerins moins mobiles. Serviteurs pour proposer un verre d’eau ou
répondre à des besoins variés. Et ils sont juniors
car ils sont jeunes et curieux, dynamiques et souriants.
Une proposition de pèlerinage propre à la jeunesse : Qu’elle est belle notre Église lorsqu’elle
exulte dans la Foi en Jésus-Christ !
Ils sont également pèlerins ; et le Service des
Pèlerinages, à l’unisson avec le Service Jeune,
leur a préparé des activités spécifiques. Qu’elles
ont été ces activités ? Et comme ils n’étaient
11
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Lorsque j’énumère ces noms, c’est bien sûr
pour rendre l’honneur à qui cela est dû, c’est-àdire à Dieu seul qui a agi par eux, et c’est pour les
remercier de leur présence. Merci aux membres
du groupe Asaph qui nous ont aidés à louer le
Seigneur.

Qu’elle est belle notre Église lorsque, prise
par les odeurs du Saint-Esprit, elle exulte dans la
Foi en la Résurrection de Jésus-Christ, Sauveur.
Les temps de service : elle est encore plus belle
cette Foi qui fleurit en acte de Charité !

Je désire également nous arrêter sur un autre
événement, celui-là plus classique, mais non
moins bénéfique : le Chemin de Croix dans la
montagne. Médité par les séminaristes, il fut à la
fois simple et priant. L’assemblée, constituée des
servants, des Juniors et des membres d’Asaph,
fut silencieusement recueillie jusqu’au tombeau.

Merci à l’accueil St-Frai qui nous a hébergés
une nouvelle fois. C’est pour nous si précieux d’y
loger : à cause de la proximité bien sûr, mais en
fait c’est plus que cela. Grâce à cette possibilité,
les juniors sont plongés dans le milieu hospitalier
et, plutôt que d’être un groupe à part, les jeunes
perçoivent immédiatement leur rôle au sein du
pèlerinage : ils sont des petites mains, présents
pour aider leurs aînés hospitaliers qui sont pour
eux comme des modèles. Nos jeunes désirent
être au service : dans ce service ils présentent un
chemin de vie, celui du don de soi.
En logeant à Saint-Frai, ils aperçoivent aussi
le quotidien de nos malades, et c’est une bonne
chose. La vie de nos frères et sœurs malades est
pour eux comme un réveil, une invitation à aller
plus loin : à l’école, on nous apprend que la vie
c’est de réussir, et de réussir avec richesse, gloire
et magnificence. Mais ceux qui sont éprouvés par
une maladie ou par la vieillesse nous révèlent
bien davantage.

Et c’est à l’issue de ce Chemin de Croix que
jaillirent des éclats de louange à cause de la Résurrection :

Maintenant je veux remercier, humblement,
ceux qui endurent des épreuves avec patience,
dans la confiance en Dieu, grâce, notamment, à
la Force de Dieu puisée quotidiennement dans
la prière, la charité fraternelle et les sacrements.
Merci à nos frères et sœurs malades qui, par leur
paix, éduquent notre jeunesse.

Criez de joie, Christ est ressuscité,
Il est Vivant comme Il l’avait promis,
Alléluia, Christ est ressuscité,
Il nous ouvre la Vie.
Criez de joie...
Et ce fut une procession remplie de la joie du
Ciel qui démarra de cette dernière station jusqu’à
l’église supérieure : les passants étaient euxmêmes saisis par les chants et la joie spontanée
de cette file indienne dansante.

Maximilien
séminariste du diocèse de Meaux
accompagnateur du groupe
des hospitaliers juniors.

“La joie de l’Evangile
provient de la rencontre avec le Christ
et du partage avec les pauvres”
Pape François
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Le groupe ASAPH

Alain Ratti, au goûter festif de Saint-Frai et bien
sûr à l’ensemble des célébrations du pèlerinage.

“ Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche
annoncera ta louange.” Psaume 50
Merci, chers pèlerins, pour ce pèlerinage que
vous nous avez permis de vivre. Depuis l’an
2000 nous avons eu l’occasion de nous croiser à
l’animation, en hospitaliers, en servants d’autel,
en juniors… Après 4 ans de pause, nous avons eu
la joie cette année d’animer le pèlerinage du diocèse de Meaux sous le nom d’Asaph. Ce prophète
et chantre, que l’on retrouve notamment dans le
Livre des Chroniques et qui a écrit les psaumes
50 et 72 à 82, a reçu comme mission la louange
et la prière par la musique.

Constitué en association, notre groupe a
pu continuer son action durant ces nombreuses
années, notamment grâce à la motivation des
prêtres, à la prière des fidèles et aux dons des
participants.
Nous avons été heureux de vous accompagner
pour l’édition 2015, et sommes encore plus
enthousiastes à l’idée d’accompagner les 700
pèlerins qui viendront en 2016 ! A bientôt…
José Da Silva

C’est dans cette optique que nous animons
sur le diocèse de Meaux et en dehors, depuis
une quinzaine d’années, des veillées de prière,
des rassemblements d’aumônerie, des Semaines
Saintes, des messes dominicales… et que nous
avons pu, cette année, prêter nos voix et nos instruments à l’animation des veillées des juniors,
des servants d’autel, des conférences du père

De beaux moments d’échange

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : contact.asaph@gmail.com.

*

Durant l’année plusieurs résidents de foyers
d’accueil de personnes handicapées de Seine-etMarne (Coulommiers, Chenoise…) font la demande
de se rendre à Lourdes. Dès lors, s’élabore le projet
de participer au pèlerinage diocésain ; un petit groupe
de 12 personnes (résidents, éducatrices et accompagnateurs) se met en route en lien avec le service des
pèlerinages et la Pastorale des Personnes Handicapées (PPH). Paul Jacques de Gallard, animateur de la
PPH, raconte ce périple :

Après plusieurs mois de préparatifs, l’heure
du départ est enfin venue ! Une nuit en bus (et

très peu de sommeil) et nous voilà arrivés à l’hôtel Ariane. A peine les bagages déposés, Gérard
(le plus ancien du groupe), grand sourire aux
lèvres et foulard du pèlerin autour du cou, veut
déjà se rendre à la Grotte. Devant tant d’enthousiasme, toute la petite troupe lui emboîte le pas, et
nous voilà partis vers les sanctuaires ! Pour nous
tous – Didier, Elise Georgette, Gérard, Ghislaine,
Marie-Christine, Mireille, Odile, Pierre, Sylvain,
Valérie et moi-même – le pèlerinage débutait
vraiment.
Cet enthousiasme ne nous a pas quittés de la
semaine. Bien entendu, nous avons veillé à adapter le programme pour limiter la fatigue ; les résidents ont ainsi pu profiter pleinement des temps
forts du pèlerinage. Ils ont su transmettre leur
gaîté et leur bonne humeur à tous les pèlerins,
notamment pendant le temps festif où nous avons
participé à l’animation. Les repas ont également
été de beaux moments d’échange, Ghislaine
n’hésitant pas à inviter de nombreux convives à
notre table.
Nous sommes rentrés plein de joie, communiquant aux autres résidents des établissements
l’envie de partir vers de nouvelles aventures.
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Lourdes en images
Célébration à la Grotte, au cours de laquelle nous
avons prié “Sainte Marie, salut des malades”. Ici,
notre évêque est accompagné par les pères Clément et
Olivier. Ci-dessous, le geste de paix des hospitalières
aux malades.

A la basilique du Rosaire.
Pendant la messe, 75 pèlerins ont reçu le
Sacrement des malades.

Procession mariale. Aujourd’hui, Meaux est à l’honneur : ce
sont nos hospitaliers titularisés cette année qui ont le privilège
de porter la statue de la Vierge.

14
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Cours technique préparatoire où l’on apprend à manier
la chaise bleue et la voiture bleue

Un moment de détente, en musique et en chant, en
attendant le repas.
Ci-dessous : Départ de Saint-Frai pour les sanctuaires.

Une équipe d’hospitaliers et hospitalières
se prête avec bonheur au service de la salle
à manger. Les repas - matin, midi et soir sont toujours un moment de convivialité très
apprécié. Ce jour-là, Monseigneur se joignait
aux pèlerins malades pour partager son repas
avec eux.
En haut, à dr. : Sortie de la messe d’envoi à
Sainte-Bernadette. En son coeur, chacun
disait : “A l’année prochaine.”
Ci-contre : Quelques heures avant le départ
pour la Seine-et-Marne, au transit de SaintFrai, tous - servants, juniors, hospitaliers… disent au revoir aux pèlerins malades et, avec
eux, chantent leur joie en action de grâce pour
ce beau pèlerinage.
15
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Témoignages
Une véritable leçon de vie
Lors de mon premier pèlerinage à Lourdes,
très impressionnée par toute cette foule de
personnes handicapées, je m’étais promis d’y
revenir en tant qu’hospitalière bénévole, avec
l’intime conviction que j’allais y vivre une
grande aventure humaine. C’est là que j’ai pris
conscience que j’avais la chance d’être en
bonne santé et que je pouvais être au service de
ceux qui ont une mauvaise santé, en leur faisant
partager mon énergie et mon optimisme. Je
désirais aussi accompagner les malades dans leur
démarche de pèlerins pour mieux comprendre
ce qui réellement les menait à Lourdes. En fait,
c’est une véritable leçon de vie que j’ai prise en
plein cœur au-delà de toutes mes attentes. Tous
les malades et les hospitaliers m’ont apporté bien
plus que je ne leur ai donné.

eux de croire en Dieu et de se sentir soutenu par
la communauté chrétienne. Avant, je pensais
qu’ils se rendaient à Lourdes uniquement dans
l’espoir d’une guérison, mais j’ai découvert
qu’ils trouvaient en Dieu la force d’accepter
leur différence, de vaincre les difficultés liées
à leur handicap ou à leur maladie : un combat
de chaque instant qu’ils mènent avec courage
et optimisme. Ces quelques paroles de malades
résonnent en moi : « Je regarde toujours ce
qu’il me reste et pas ce qu’il me manque. » –
« Lorsque je viens à Lourdes, je m’y ressource
grâce à Dieu. » – « Ah si je n’avais pas Dieu
mais qu’est-ce que je deviendrais ? » Lors de
la cérémonie du sacrement des malades, durant
les messes et les processions eucharistiques ou
lors du passage à la Grotte, aux fontaines ou aux
piscines, les malades s’abreuvent bel et bien de
vie en se nourrissant de Dieu.

Au milieu des hospitaliers, j’ai tout de suite
ressenti ce grand élan de fraternité, de solidarité
et de sincérité qui vous pousse à vous tourner
vers les autres dans un climat d’échange, de
partage et de bonté ; un élan qui donne non
seulement un sens à votre vie mais aussi à celle
de l’humanité ! Avec nos blouses ou nos vestes
bleues, tous uniformisés, nous nous sentions tous
unis et « égaux » sans plus penser à nous, mais
aux autres, toujours prêts à nous surpasser dans
nos efforts pour leur rendre service, être à leur
écoute et à leurs petits soins, les soutenir dans leur
espoir, partager avec eux leurs joies comme leurs
peines. Lorsqu’il n’est plus question d’argent, les
rapports humains deviennent authentiques.

C’est grâce aux malades et aux témoignages
des personnes en souffrance que j’ai réellement
pris conscience que la vie est semée d’embûches
dans lesquelles nous pouvons tous un jour
tomber. Il est parfois difficile et même impossible
de se sortir d’un gouffre sans l’appui d’un autre et
de Dieu.
Aujourd’hui, je porte un nouveau regard sur
les handicapés. Ce sont des personnes comme
vous et moi, souvent plus courageuses que nous !
Cessons de les observer de l’extérieur comme
des « anormaux » qu’on regarde avec pitié ou
effroi, qu’on dévisage par peur ou qu’on ignore
complètement, ce qui est encore plus grave.
Parfois on ne sait pas comment s’y prendre
pour les aborder, alors on abandonne. On les
abandonne ! Osons aller vers eux, cherchons à
les connaître et à communiquer avec eux d’égal
à égal, pour qu’ils retrouvent toute leur dignité
et qu’ils aient le sentiment d’exister, de vivre
normalement. Les attentions qu’on leur porte,
l’amour qu’on leur offre leur redonnent foi en la
vie.

C’est dans le bénévolat qu’on découvre que
la véritable richesse est celle du cœur. J’ai très
souvent eu l’impression que les hospitaliers
étaient comme des petits rayons de soleil, qui
réchauffaient le cœur des malades dans lesquels
nous puisions, paradoxalement, toute notre
énergie ! C’est si beau et si émouvant de voir un
malade retrouver le sourire qu’il avait perdu.
En accompagnant les malades dans leur foi,
j’ai compris combien il était important pour
16
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Dans la joie de nous retrouver l’année
prochaine, pour une nouvelle aventure.

Je reviens de Lourdes le cœur plein de
bonheur, avec des émotions fortes plein la tête,
avec de l’amour et de l’amitié plein les bagages,
car tant de liens humains se sont tissés...

Sr Jeannine Le Blais, infirmière

A Lourdes, c’est comme si je voyais

Cette formidable aventure ne s’arrête pas à
Lourdes où il est plus facile de mettre en pratique
les enseignements éthiques fondamentaux
du Christ, mais elle doit se poursuivre dans
notre vie de tous les jours. Nous devons nous
efforcer au quotidien de garder le cœur ouvert
et l’esprit attentif et disponible à l’autre avec le
sentiment d’être un Homme parmi les Hommes.
Gardons en mémoire ces paroles de Bernadette
Soubirous : « Seigneur, tu nous as donné des
frères et des sœurs à aimer. Que mes yeux, mes
bras et mon cœur soient ouverts à tous ceux que
tu mets sur ma route. » Efforçons-nous de nous
rapprocher toujours d’une vraie vie de bonté
pour le bien de tous en donnant le meilleur de
nous-mêmes pour rendre le monde meilleur !
A Lourdes, j’ai compris le véritable sens de la
charité chrétienne. L’amour est d’autant plus
fort lorsqu’il est partagé, et s’il est insufflé par
Dieu, il devient alors si puissant que tout devient
possible, et il nous guide forcément, en toute
humilité, vers la charité. L’amour et la bonté ne
sont-ils pas l’avenir de l’humanité ?

C’est mon premier pèlerinage à Lourdes.
Avant de partir, j’avais peur et puis j’ai reçu un
accueil chaleureux et je suis pleine d’émotion et
de reconnaissance.
Je suis allée deux fois à la piscine, c’était
comme un miracle : quelque chose s’est passé, je
me suis sentie toute légère en sortant. Les dames
de la piscine m’entouraient comme des anges.
A la Grotte, il y a eu une prédication
magnifique du P. Clément. Pendant la célébration
de la Réconciliation, la musique priante aidait
tout le monde à participer. La procession, le soir,
était magnifique, je n’avais pas mes yeux mais
c’était beau : j’avais vraiment envie de voir.
J’ai ressenti encore
une grande émotion
pendant le Chemin de
Croix lorsque, à la
3e station, j’ai porté la
croix. La souffrance est
une autre école de la
vie, chacun porte sa
croix et on apprend à
devenir autonome.
Au repas Monseigneur
est venu vers moi avec
un geste vraiment
humble : il a pris ma
main. C’est encore Monseigneur qui est venu
me donner l’Onction des malades, au cours de la
célébration l’après-midi.
L’ambiance de la chambre était formidable,
les hospitalières sont des élues de Dieu, on se
croirait au paradis et on oublie qu’on est malade.
Je veux ici remercier toutes les personnes qui
par leurs dons m’ont permis de venir à Lourdes,
en particulier le Secours Catholique du Val
d’Yerres et les paroisses Sainte-Croix de Quincy
et Saint-Vincent-de- Paul de Combs-la-Ville.
A Lourdes, c’est comme si je voyais et
j’aimerais y revenir.

Une nouvelle hospitalière

Partager un temps fort
Après huit ans de présence à l’Hospitalité,
je suis heureuse de revenir chaque année à
Lourdes, au service des personnes malades.
Chaque pèlerinage a sa particularité, et nous le
vivons toujours différemment, selon la grâce du
Seigneur. Au long de toutes ces années, l’amitié
et la complémentarité s’approfondissent entre les
infirmières de l’équipe. Nous sommes heureuses
de nous retrouver, pour partager un temps fort,
à la fois humain et spirituel. Donner du temps
pour les autres nous enrichit, et, surtout, nous
rendons grâce pour tout ce que nous recevons
des personnes malades. Certaines vivent leurs
épreuves, dans la patience et la sérénité. Leur
exemple nous aide à grandir.

Rose-Chantal Kamdem
malade non voyante
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Sortir de notre quotidien

C’est si beau et émouvant de voir les malades
avec le sourire, leurs gestes et leurs paroles si
chaleureux. Dans la grâce de Dieu, on apprend
beaucoup, touché et ému par les malades.

J’ai commencé à l’Hospitalité en 2009
avec mes quatre enfants (Yasmina, Alexandra,
Edouard et Etienne-André).

Grâce à tous les malades et les hospitaliers,
en me transmettant toutes leurs expressions,
leurs émotions et leurs si beaux sourires - les
photos parlent d’elles-mêmes -, j’ai pu le vivre
intimement et avec intensité à travers mon
appareil photo.

J’ai été titularisée en 2012, l’année où sœur
Christine avait renouvelé ses vœux. Je viens tous
les ans avec mes enfants qui me suivent toujours
et encore dans cette voie.
Aujourd’hui Alexandra 18 ans, qui passe
en 2e année de prépa pour entrer dans une
école d’ingénieur et Edouard, qui passe son
baccalauréat l’année prochaine en 2016, sont
venus en tant qu’hospitaliers juniors. EtienneAndré, 9 ans, passe en CM2 : il est servant de
messe. Je rends grâce à Dieu, à la Vierge Marie
pour tous ces bienfaits .

J’en suis ressorti personnellement changé.
Dans la redécouverte de ma croyance que j’avais
depuis mon enfance, ce fut pour moi comme une
renaissance dans la foi.
Je suis revenu de Lourdes le cœur plein
de bonheur, avec la tête remplie de souvenirs,
d’émotions et de nouveaux amis avec qui de
belles complicités se sont tissées.

Venir à Lourdes nous permet de sortir de
notre quotidien et de passer des vacances en
prières avec le pèlerinage.

Cédric Cattin

Gisèle Zokoezo-Goke

Un sourire

Inoubliable !

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.

Alors que je cherchais à vivre une expérience
différente et pleine d’authenticité (des valeurs
humaines), un de mes meilleurs amis m’a
parlé du pèlerinage diocésain à Lourdes et
de l’engagement des hospitaliers auprès des
malades. Je lui ai indiqué très rapidement que je
souhaitais y participer. J’avais la conviction que
j’allais y vivre une aventure humaine.

Il ne dure qu’un instant
Mais son souvenir est parfois éternel…
Personne n’est assez riche pour s’en passer
Personne n’est assez pauvre
pour ne pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer,
soutient les affaires
Il est le signe sensible de l’amitié.

Lors du pèlerinage de Lourdes, on vit quelque
chose d’incroyable et de profond (inoubliable)
dans la joie, le bonheur, la foi et la croyance
qui nous sont transmis par les hospitaliers et les
malades dans une ambiance indescriptible. Leur
authenticité, leur simplicité sont une véritable
richesse humaine. Ils nous transmettent l’amour
et la bonté.

Un sourire donne du repos à l’être fatigué
Rend le courage au plus découragé.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter
ni se voler,
Car c’est une chose qui n’a de la valeur
Qu’à partir du moment où elle se donne.

Dans le milieu des hospitaliers, j’ai été frappé
par ce grand élan de générosité, de fraternité
sincère, une grande chaleur humaine, de solidarité
et d’humilité.

Et si quelquefois, vous rencontrez
une personne
Qui ne sait plus avoir le sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.

On donne beaucoup mais on reçoit beaucoup
sans rien demander auprès des malades comme
des hospitaliers. Les malades nous donnent une
leçon de vie par leur courage et leur optimisme.
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Nouvelles de l’Hospitalité
Ils nous ont quittés

Claude Revillon

Claude, homme de service,
de générosité et de passion, est
venu avec l’Hospitalité plus de
20 ans assurant en outre la charge
de l’organisation des transports
aériens avec brio. Il portait la
confiance et la joie avec son
sourire et ses yeux bleus, il rayonnait la bonne humeur.
Il est maintenant auprès du Père pour l’éternité,
protégeant sa famille et ses proches depuis le ciel.
Nicolas Baudoin

Sœur Marie-Madeleine Gaignon
Aumônier à la maison d’Auteuil
de Combreux en Seine-etMarne de septembre 2001 à
juin 2010, j’ai connu MarieMadeleine comme animatrice
pastorale. Elle a appris le métier
courageusement regrettant ne
l’avoir pas connu plus tôt. Elle
a eu le mérite de se mettre à une
tâche nouvelle pour elle. Elle a aimé en particulier
l’accompagnement des personnes si diverses dans
cette maison.
Elle se demandait parfois le sens d’un travail dont
on ne voit pas beaucoup les fruits. Cependant, elle
s’accrochait silencieusement à sa foi. Les personnes qui
l’ont connue - jeunes filles, femmes et hommes - vont
retenir d’elle son sourire et son accueil inconditionnel
à toute personne.
Devant les changements de la maison, en accord
avec ses responsables, elle a opté pour une nouvelle
insertion, en dehors de Tournan-en-Brie. Directeur de
l’ époque, François Dupuis a bien reconnu sa valeur
pour la maison, lui offrant le séjour en Terre Sainte
qu’elle a tant apprécié.
Malade depuis plusieurs mois, elle a eu le temps
de voir venir l’heure de la rencontre.

Michel Brodard
Durant de nombreuses années,
Michel a participé au pèlerinage
diocésain
avec
l’Hospitalité
jusqu’en 1991, pour revenir avec
Christiane en 2011 et 2012.
Depuis, la maladie l’a
empêché de nous accompagner
à Lourdes. Le service et le dévouement envers les
autres, furent les fils conducteurs de sa vie tant au
niveau professionnel que par ses engagements dans
divers associations et mouvements.
Maintenant auprès de Dieu, au Royaume de la
Lumière, il retrouve Bertrand, Philippe et tous ses
êtres chers. Avec toutes notre gratitude à la famille
Brodard qui œuvre au rayonnement de l’Hospitalité.
Nicolas Baudoin

P. Loubier, spiritain

Calendrier 2016
Grand rassemblement des hospitaliers et hospitalière de l’Ile-de-France
jeudi 11 février, à 18h30, en l’Église Saint-Augustin à Paris
Pèlerinages :
Du vendredi 15 au mardi 19 avril : pèlerinage à Rome à l’occasion de l’Année Sainte
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
Du 8 juillet au soir au 14 juillet au matin : pèlerinage diocésain à Lourdes en 2017
Assemblées générales :
Dimanche 22 mai ( lieu à préciser)
—
Dimanche 20 novembre, à Coulommiers
Stages à l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes :
Dates conseillées pour notre diocèse : du lundi 18 avril au dimanche 24 avril 2016

Dates choisies pour que nous puissions nous retrouver en groupe venant du diocèse de Meaux et partager,
non seulement une semaine de stage, mais aussi une semaine d’amitié et de service.
Inscriptions et renseignements :
Hospitalité N.-D. de Lourdes, accueil Jean-Paul II , BP197, 65106 Lourdes cedex France
tél : 05 62 42 80 84
Email : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr
Site : fr-lourdes-france.org
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Carnet de l’année 2015
Naissances
Capucine Fuchs. 12.10.14 (fille de Marion

Décès
chez les pèlerins malades
Jean Besson ( Fontainebleau,21.12.14)
Raymonde Leblanc (Provins, 26.12.14)
Abbé Jean Duranton (Meaux, 29.12.14)
Gérard Destemberg ( fin déc.14)

Bernard, petite-fille de Bernadette et Gonzague
Bernard)
Nolan Diaw Zokoezo. 06.11.14 (petit-fils de Gisèle
Zokoezo-Goke)
Aurore de Cacqueroy. 15.12.14 (fille d’AnneSolenne Duret- de Cacqueroy, petite-fille de
Pierre Duret)
Gaspard Morel. 26.03.15 (petit-fils de Madeleine
et Charles Morel)

frère de Gabriel Destemberg

Paulette Leconte (Provins, 02.01.15)
Yvette Boukhatem (Souppes-s/Loing, 05.01.15)
Bernard Leleux (Claye-Souilly, 16.02.15)
P. Michel Duhamel ( Meaux, 12.05.15)
Jeanine Delavenna (Meaux, 08.08.2015)
Lucette Moulin (Donnemarie, 08.09.15)
Serge Sabellico (Meaux, 15.10.15)

Maliya Hautefeuille-Camara. 25.04 .15

(4e petit-enfant de Florence Hautefeuille)
Lucie Piton-Mestdag. 16.04.15 (fille de Marie
Piton-Mestdag, 9e petit-enfant de MarieLouise et Marc Piton)

chez les hospitaliers

Anne-Dauphine Vié de Tréglode. 16.04.15
(petite-fille de Brigitte Vié)
Roch Poisson. 27.04.15 (fils de Jean et Sophie

Mme Itoua (Brazzaville, 31.12.14)
maman de Patrick Itoua
Sœur Marie-Madeleine Gaignon (18.01.15)
Georgette Thévenin ( 15.03.15)
maman d’Isabelle Thévenin
Paulette Riera (fin mars 15)
maman et belle-mère de Jean et Chantal Riera
grand-mère de Cécile et Aude Riera
Denise Camescasse (01.04.15)
maman de Marie Camescasse
Dr Jacques Lepoivre ( 25.04.15)
Françoise Bournellis (09.06.15)
belle-mère de Jean-Philippe Gramont
Simon Brun (18.06.15)
petit-fils de Gisèle Poli
Sœur Albertine, religieuse spiritaine (03.07.15)
grand-mère de Gisèle Zokoezo-Goke
Marc Calonne ( 25 .08. 15)
Claude Revillon ( 04.10.15)
Michel Brodard ( 04.11.15)
Patrick Porte-Célérier (16.11.15)
mari de Marta Porte-Célérier
Jeanne Van de Weghe (17.11.15)
maman de Brigitte Deswarte

Poisson, petit-fils de Catherine Poisson)

Achille Gérard. avril 15 ( 3e fils d’Angélique
Bergé- Gérard)

Charles Lanthaume. mai .15 (petit-fils de Marc
Nadir)

Irène Lachenal. 20.06.15 (fille de Marie-Estelle
Duret- Lachenal, petite-fille de Pierre Duret)

Tristan Flament, 23.06.15 (petit-fils de
Jacqueline Cholbi)
Arthur Viet. 06.07.15 (26e arrière-petit-enfant
de Thérèse et Jean Viet)

Charlotte Piton. 31.07.15 (fille de Pierre Piton,
10e petit-enfant de Marie-Louise et Marc Piton)
Chloé Rousseau. 30.09.15 (fille de Cédric et
Annabelle Rousseau, petite-fille de Jacques
Rousseau)
Joseph Cagnet. 02.11.15 (3e arrière-petit-fils de
Marcelle et Claude Deletain)

Mariages
Mathieu Vié (fils de Brigitte Vié) et Marie
Lanternier (14. 08.15)
Elise Fenart (fille d’Antoine Fenart)
et Nicolas Descourtieux (14.08.15)
Nicolas Angrand (fils de Françoise et Yves
Angrand) et Adeline Courtier (03.10.15)
Heidi Cneudt et Bruno Viet (fils de Thérèse et

chez les pèlerins valides
Albert Bourdin (21.09.15)

Ordination sacerdotale
Clément Monestier a été ordonné prêtre en la cathédrale
de Meaux, le 28. 06 15
par Mgr Jean-Yves Nahmias.

Jean Viet) ( 07.11.15)
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L’Hospitalité de Lourdes pendant La Grande Guerre
A l’occasion du Centenaire de La Grande
Guerre, une question s’impose : qu’était devenue
l’Hospitalité de Lourdes pendant le conflit ?

Le garage des voitures de l’Hospitalité se
transforma en cantine, et le dortoir des enfants de
la maîtrise en dortoir pour les infirmiers.
Les hospitaliers cédèrent gracieusement leurs
locaux à l’administration militaire pour établir
ses bureaux. Couvents, monastères, écoles
apportèrent aussi leur contribution, si bien que
rapidement, l’Hôpital temporaire n°32 finit par
grouper un ensemble de 22 formations, dont 9
à Lourdes avec 500 lits, plus 1200 lits dans la
région; avec le matériel, le mobilier, le linge
nécessaire, ainsi que les services annexes tels que
salles de bains, buanderie à vapeur, séchoir, cuve
de désinfection, fabrique de glace, un service très
perfectionné de mécanothérapie et d’orthopédie,
de radiographie et d’électrothérapie. L’énergie
électrique de la Grotte fournissant l’électricité
nécessaire à ces organisations.

Les Archives de Lourdes, par le biais de sa
responsable, Mme Castillo, sont venues à mon
secours et m’ont envoyé un extrait de l’ouvrage
d’André Rebsoren écrit en 1930, intitulé 50 ans
d’Hospitalité. C’est écrit dans un style
pittoresque, bien que grave, typique de l’après
guerre, et même très émouvant à la fin ; voici une
partie du texte :
L’Hôpital temporaire n° 32
Dès la mobilisation, le 2 août 1914, Mgr
Schoepfer, alsacien, et évêque de Tarbes et
Lourdes, avait proposé de mettre à disposition
de l’armée les 300 lits complets de l’Asile N-D
de Lourdes avec ses religieuses, des infirmières
volontaires et des brancardiers de l’Hospitalité
N-D de Lourdes. Il fut appelé l’Hôpital temporaire
n° 32 et inauguré le 24 août 1914. Le soir même,
un premier convoi de 250 soldats blessés arrivait.
Nos brancardiers les débarquent du train et les
placent dans les fourgons ou les voiturettes,
pour les conduire à l’Hôpital temporaire. Le
lendemain, un second convoi de 150 blessés
était reçu dans les salles de l’Hôpital des
7 Douleurs (aujourd’hui Accueil Saint-Frai).
En plus de l’Asile de N-D de Lourdes, Mgr
Schoepfer donna les 2 vastes salles de l’Abri
des Pèlerins ; et les chambrettes du 1er étage
furent réservées aux officiers blessés.

L’administration financière de tous les
hôpitaux bénévoles avait été confiée au Président
de l’Hospitalité N-D de Lourdes.
Les blessés qui pouvaient marcher un peu
sillonnaient l’Esplanade, montaient les Rampes,
s’arrêtaient devant la Grotte et les Sanctuaires,
promenaient des regards ravis sur le beau paysage
étalé sous leurs yeux. Mais beaucoup aussi
entraient dans les églises, ou s’agenouillaient
devant la Grotte, sans retenue ! Et c’était un
spectacle attendrissant de voir ces braves, qui
avaient tenu tête à l’ennemi, fléchir humblement
le genou devant l’image de la Reine du Ciel !
Les hospitaliers et les dames hospitalières,
secondés par de nombreuses bonnes volontés,
les entouraient des attentions les plus délicates
et du plus charitable dévouement. A leur tour, ils
se montraient touchés jusqu’au fond de l’âme de
ces témoignages de bonté : leur reconnaissance
se lisait dans leurs regards attendris et l’on en
recueillait souvent sur leurs lèvres l’expression
sincère ...
La plupart des blessés ne cachaient pas leur
joie de se trouver à Lourdes, près de la Grotte
vénérée, dont la gloire est connue de tout
l’univers : «Nous sommes les privilégiés»,
disaient-ils.
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Les 20 et 24 août suivants, voici notre cher
Pèlerinage National, pèlerinage de la victoire
et de l’action de grâce avec 30 000 pèlerins. Il
amenait un petit nombre de malades, auxquels
se joignirent une cinquantaine de soldats blessés,
encore hospitalisés à l’Asile de Notre-Dame de
Lourdes.

L’atmosphère surnaturelle qu’on y respire, dans
ce lieu béni, ne tardait pas à exercer, sur leur âme,
sa douce influence, et pour beaucoup d’entre eux,
la guérison corporelle s’accompagnait d’une
guérison spirituelle qui leur faisait retrouver
le Dieu oublié de leur première Communion.
Quant aux blessés trop gravement atteints et
que la science ne pouvait guérir, ce fut pour eux
une suprême consolation que de finir leur vie et
de rendre leur dernier soupir sous le regard de
Notre-Dame de Lourdes.

L’Hospitalité reprenait son service avec
bonheur et empressement, et l’on vit reparaître
des figures connues d’hospitaliers. De leur côté les
dames hospitalières revenaient, toutes heureuses,
à leur emploi aux piscines. Tous étaient dans la
joie de se remettre à leurs charitables occupations
interrompues pendant de si longs mois.

Au mois de février 1918, le médecin en
chef de Lourdes remettait l’insigne spécial en
or, institué le 1er mai 1917, à 7 religieuses et à
8 dames infirmières de l’Hôpital temporaire
n°32, en raison des services éminents qu’elles
avaient rendus aux blessés, durant plus de 3 ans;
ainsi que l’insigne spécial en argent à 3 autres
dames infirmières, en considération de leur
dévouement pendant plus de 2 ans auprès des
militaires malades. L’Hôpital temporaire devait
enfin fermer ses portes le 12 février 1919. Il avait
reçu des Français, des Belges, des Allemands,
des Sénégalais, des Algériens. Soit 8 223 entrées
dont 146 décès.

Mgr Schoepfer présida la première Assemblée générale, et précisa qu’à certains moments,
pendant la guerre, l’Asile eut 600 blessés à la
fois.
Il compara les hospitaliers morts à la guerre
aux chevaliers hospitaliers du Temple de
Jérusalem.
Cette rétrospective très réaliste est une
forme d’hommage à nos prédécesseurs, et à
nos grands-parents, pour ne pas oublier ce qui
fait toujours les valeurs de notre mouvement
missionnaire qu’est l’Hospitalité.

Après la guerre, l’Hospitalité reprend son
service
Après 5 années d’interruption, apparaît enfin,
à Lourdes, le premier beau et grand pèlerinage
diocésain, celui de Montpellier, en juillet 1919.
Les pèlerins étaient arrivés au nombre de 3000
par les trains ordinaires et malgré les difficultés
de toutes sortes, mais sans aucun malade.

Véronique Gibert
Extrait de l’exposé, lors de l’A.G. du 23.11.14
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La société de Saint-Vincent-de-Paul
La grande famille de l’Hospitalité accueille des personnes souvent déjà engagées dans les différents
mouvements de notre Eglise. C’est à Lourdes, sous le regard de Marie, qu’elles peuvent partager leur
expérience et nous faire connaître toutes ces formes de bénévolat et les joies de leur mission.
Aujourd’hui, voici quelques extraits de la présentation de la société de Saint-Vincent-de-Paul, à
l’Hospitalité diocésaine de Meaux, le 23 novembre 2014, par Guy Leconte.
La Sté de Saint-Vincent-de-Paul est une
association de spiritualité catholique à vocation
caritative. Elle n’est pas un mouvement d’Eglise
comme l’Hospitalité diocésaine, mais elle
travaille étroitement avec l’Eglise depuis sa
création en 1833. Son objet principal est la
charité de proximité : visites à domicile, examen
des aides nécessaires pour améliorer la vie des
personnes soutenues…

pauvres. Servant les pauvres on sert Jésus-Christ.
Ce n’est point quitter Dieu que de quitter Dieu
pour Dieu.” “Il faut de l’amour affectif passer à
l’amour effectif qui est exercice des œuvres de
la Charité, le service des pauvres, entrepris avec
joie, courage, constance, amour.”
[…]
Nous tissons des liens de sympathie et
d’amitié avec ces personnes qui souffrent le plus
souvent de solitude : sans famille ou délaissées
par leurs proches. Elles ont besoin de soutien et de
réconfort et chaque visite est toujours l’occasion
d’heureux moments de joie et de partage.
[…]
En S.-et-M., jusqu’à l’an dernier, le nombre
de conférences était de 6 (2 ayant plus de 160
ans, et créées lorsque Frédéric Ozanam était
encore en vie). Une conférence a été créée cette
année à Meaux et j’ai pu prendre cette initiative,
sûr de son succès grâce au choix des nouveaux
membres, principalement des hospitaliers. J’ai
reçu le soutien du P. Philippe Legrand lors du
pèlerinage à Lourdes de juillet 2013, et c’est
alors que j’ai entrepris les premiers contacts, et
convaincu du caractère généreux des hospitaliers
et hospitalières, je n’ai pas essuyé de refus.
[…]
Les missions de l’Hospitalité diocésaine et
de la Sté de Saint-Vincent-de-Paul sont toujours
très proches. C’est à Lourdes, lieu privilégié, que
les sujets difficiles et les questions importantes
sont étudiés. En présentant nos prières à la Vierge
Marie, nous distinguons mieux les décisions à
prendre et les missions à accomplir.
[…]
En dernier lieu, voici une parole de
miséricorde de saint Vincent-de-Paul à ses sœurs
de la Charité : “Lorsque vous paraîtrez au ciel,
n’ayez pas peur, toutes les personnes disparues
que vous aurez aidées et secourues sur terre
seront présentes à l’entrée du Royaume pour
vous accueillir.”

Ce mouvement a pour créateur, Frédéric
Ozanam, qui fête ses 20 ans à la première réunion
de la première conférence et qui, 20 ans plus
tard au décès de ce grand chrétien, est déjà
implanté dans 29 pays. Il est reconnu bienheureux
par le pape Jean-Paul II en 1997, lors des JMJ de
Paris.
[…]
Frédéric Ozanam dans une lettre à un ami
s’interrogeait sur la façon d’aimer Dieu : “Si
nous ne savons pas aimer Dieu comme les saints
l’aimaient, notre faiblesse peut y trouver quelque
ombre d’excuse, car il semble qu’il faille voir
pour aimer et nous ne voyons Dieu que des yeux
de la Foi et notre Foi est si faible.
Mais les hommes, les pauvres, nous les
voyons des yeux de la chair, ils sont là et nous
pouvons mettre le doigt et la main dans leurs
plaies et les traces de la couronne d’épines sont
visibles sur leur front ; et ici l’incrédulité n’a plus
de place possible et nous devrions tomber à leurs
pieds et leur dire avec l’apôtre : vous êtes nos
maîtres et nous serons vos serviteurs, vous êtes
pour nous les images sacrées de ce Dieu que nous
ne voyons pas, et ne sachant l’aimer autrement,
nous l’aimerons en vos personnes.”
Dans le même esprit, 2 siècles plus tôt,
saint Vincent-de-Paul disait à ses sœurs de la
Charité : “Dieu vous demande de servir les
pauvres qui sont nos Seigneurs… Ce sont nos
maîtres ; c’est pourquoi nous devons les traiter
avec douceur et cordialité. Toute notre œuvre est
dans l’action. C’est aller à Dieu que de servir les
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Etoile de la nouvelle évangélisation
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
Mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Eglise, dont tu es l’ icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Etoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Evangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Pape François
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