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Le mot du Président

L’esprit de famille

«La grande famille de l’Hospitalité…» combien de fois n’avons-nous pas  
entendu ou prononcé cette formule! encore faut-il qu’elle ne reste pas  
un vœu pieux… et tout particulièrement en cette année que l’eglise de France 

a voulu « année de la famille » et au cours de laquelle, à Lourdes, nous nous efforçons 
de mieux être enfants d’un même Père, en attendant d’accueillir, en octobre, le grand 
rassemblement des familles initié par monseigneur Perrier. Dans un séminaire interne, 
au mois d’avril, l’Hospitalité s’est demandé comment mieux accueillir les hospitalières 
et les hospitaliers venant servir en famille que ce soit du point de vue de l’hébergement 
ou de celui de l’aménagement des services. mais la famille, nous le savons bien, 
c’est avant tout un esprit à entretenir, un esprit qui se confond avec l’esprit hospitalier: 

disponibilité, générosité, bienveillance, délicatesse, discrétion… un vieux Président d’Hospitalité disait de façon un peu abrupte mais juste: 
«à l’Hospitalité ou on «s’engueule»… ou on s’embrasse! » Comme en famille…, Puissions-nous nous «embrasser» plus souvent 
et pas seulement de façon formelle. C’est un aspect essentiel de cette transmission du message que nous avons à assurer: 
«voyez comme ils s’aiment».

antoine tierNY
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«Famille et jeunesse» 
20 ans après l’exhortation apos-
tolique «Familiaris Consortio» de 
notre bienheureux Pape Jean-Paul 
ii, le Conseil épiscopal Famille et 
société de la Conférence des evê-
ques de France ouvre une réflexion 
sur le thème «Familles 2011». 
L’Hospitalité Notre-Dame de Lour-
des propose de s’associer à cette 
réflexion. Ce thème de la famille 
et de la jeunesse est bien d’actua-
lité. Nous sommes tous concernés 
par le devenir des familles et de 
la jeunesse. C’est pourquoi, nous 
devons tous participer à cette ré-
flexion. Parmi les motivations des 
familles venant avec des enfants 
de moins de 18 ans, j’ai retenu 
celles de l’importance du témoi-
gnage et de vivre quelque chose 
de fort ensemble en eglise. Po-
sons-nous comme questions: 
comment pouvons-nous accueillir 
ces familles qui veulent venir ser-
vir à Lourdes comme hospitaliers? 

Quelles propositions et quels 
aménagements devons-nous pré-
voir? Vos réflexions personnelles, 
je vous invite à les partager avec 
vos conseillers, afin que le Conseil 
d’administration puisse discerner 
ce qu’il est possible de faire et ce 
qu’il faudra envisager d’aménager 
pour accueillir ces familles.
Quant aux jeunes, comme le di-
sait lors de la 3ème rencontre des 
hospitaliers le Père Wojciech Ko-
walewski, responsable du service 
Jeunes des sanctuaires de Notre-

Dame de Lourdes: «arrêtons de 
dire que les jeunes sont l’avenir 
de l’eglise, ils sont le présent de 
l’eglise». Je pense que chaque 
responsable d’équipe doit savoir 
discerner dans chaque jeune qu’il 
accueille ses qualités et ses aptitu-
des à prendre des responsabilités, 
les mentionner aux responsables 
de service afin de le former à de-
venir responsable. Cela demande 
à chacun une profonde humilité et 
savoir comme saint Jean-Baptiste 
s’effacer face à celui qui vient. 
Le Bienheureux Pape Jean-Paul ii 
et son successeur le Pape Benoît 
XVi ne cessent de nous rappeler 
l’importance des familles dans la 
vie de la société et de l’eglise. Lors 
des Xiie Journées mondiales de la 
Jeunesse en 1997 à Paris, Jean-
Paul ii disait aux jeunes du mon-
de : «je vous fais confiance», osons 
nous aussi leur faire confiance.

Père michel riQuet

Le mot de l’Aumônier
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Service Sainte Bernadette

La famille, 
communauté 
privilégiée 
est le premier 
engagement de 
tout hospitalier. 

Aussi un hospitalier qui se trouve 
dans l’empêchement de venir 
effectuer son service pour des 
raisons familiales, est-il encouragé 
à être présent au sein de sa propre 
famille d’abord avant la grande 
famille hospitalière. Quelques 
Formateurs viennent à “Ste 
Bernadette” avec leur famille au 
cours de leur période de service 
et nous les encourageons à le 
faire. De même nous sommes 
prêts à encourager une formation 
en alternance des époux lorsque 
les couples viennent avec leurs 
enfants. Certains modules (Lieux de 
Bernadette, Visite des Sanctuaires) 
peuvent être suivis par des enfants 
de 12-13 ans en compagnie  
de leurs parents. L’esprit de 
concorde des familles, l’attention 
aux plus jeunes et aux plus âgés 
sont pour nous un rappel concret  
de l’esprit hospitalier. 
Rappelant toujours que l’Hospitalité 
est une association de fidèles du 
Christ, elle est comme une famille, 
communauté de foi, d’espérance et 
de charité. C’est une communion de 
personnes, image de la communion 
du Père, du Fils dans l’Esprit-Saint. 
La charité est fortifiée par la prière 
quotidienne faite ensemble au 
début de chaque journée avant le 
commencement du service et même 
à la fin du service ou à la fin d’une 
réunion d’échanges, ainsi que par la 
lecture de la Parole.
Nous sommes prêts à écouter toutes 
les propositions en faveur d’une 
meilleure intégration des familles au 
sein du Service Ste Bernadette, qui 
renforcerait la famille hospitalière.

michel Gomis

Service Saint Joseph

Le thème de cette 
lettre est la famille. 
Comme vous le savez, 
il y a un très grand 
nombre de sortes de 
famille.

Ici, aujourd’hui, j’écris ces quelques 
très brèves lignes pour vous parler de 
la famille qui découle du sacrement 
de mariage et de celle de l’Hospitalité 
Notre Dame de Lourdes qui vient à la 
suite de notre Engagement.
Un chantier s’est ouvert récemment à 
l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
concernant l’Accueil de l’entité «couple 
avec jeunes enfants». J’espère de tout 
cœur que nous aboutirons dans cette 
nouvelle voie.
- On ne se marie pas seulement parce 

qu’on s’aime, ce qui est déjà très 
beau, mais pour s’aimer, ce qui est 
plus grand encore.

- Qui est Saint Joseph? C’est d’abord 
l’époux de Marie puis c’est le père de 
Jésus. Dans l’Evangile, quatre fois, 
Jésus est appelé «Fils de Joseph». Il 
est aussi charpentier.

- Un homme, une femme, un enfant, 
voilà constitué une petite famille.

- Plus près de nous, François et Louise 
se marieront par amour, et dans 
l’Amour ils eurent de nombreux 
enfants. Cet Amour familial leur 
permet de résister à tous leurs 
malheurs aidés grandement par la 
prière et par Bernadette.

- Pour notre service, pour les «Saints 
Joseph» que nous sommes et plus 
généralement pour les Hospitaliers 
et Hospitalières c’est par l’ESPRIT 
Hospitalier dans toute sa dimension 
que nous pouvons toujours mieux 
accueillir et servir, aidés en cela 
par nos prières et par notre 
Evêque, Monseigneur Perrier, qui 
est en quelque sorte notre chef de 
famille. Dans toutes les grandes et 
nombreuses familles, il y a des règles 
et des lignes de force.

Le temps viendra peut-être bientôt où 
il nous faudra refondre les statuts de 
l’HNDL: comme le disait André Malraux 
«le 21ème siècle sera spirituel ou il ne 
sera pas». En remplissant toujours mieux 
notre service, notre famille retrouvera ce 
pour quoi elle a été créée. Que Marie 
nous vienne en aide.

Bertrand CLerC-reNauD

Service Saint Michel

«Que moi aussi, je sois
Don au monde, Présence aux autres, Amour en toi».

Nicolas Mazellier (rescapé de- Haïti)

L’accueil des familles d’Hospitaliers par le service St Michel 
pour l’hébergement et les repas. Nous pouvons mettre à 

votre disposition à Notre Dame du Oui: 6 duplex équipés de 4 lits, d’une salle 
à manger, d’une petite cuisine et de sanitaires à la Villa Marie Bernadette: 3 
studios de 4 lits, équipés de sanitaires et d’une petite cuisine.
Ces logements, ouverts aux couples d’hospitaliers en service, permettent une 
organisation simple de la vie familiale et de la vie hospitalière. Les repas 
peuvent être pris au Self St Michel (matin, midi, soir). Nous ferons le maximum 
pour faciliter votre séjour, tant dans votre vie de tous les jours, que dans 
votre désir de servir. Votre présence et celle de vos enfants ne peuvent être 
qu’un exemple pour la génération montante. Nous vous attendons donc très 
fraternellement, sous le regard de Marie.

annie Husté
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Service Saint Jean Baptiste

Service qui nous rappelle l’eau de notre baptême. 
C’est au sein d’une famille que nous avons été 
baptisés, nous faisant entrer dans le peuple 
des chrétiens. De plus en plus, nous avons 
des familles qui viennent se baigner, pour 

trouver la force, la paix et l’espérance que nous donne Marie. 
Quelques exemples: cette grand-mère très âgée sur brancard 
qui vient pour son petit-fils drogué.  

Cette maman pour ses deux fils tués dans un attentat. Cette 
autre femme au visage rayonnant, recevant l’onction des 
malades entourée de sa famille. Cette mère accompagnée de son 
mari et de ses jeunes enfants, sachant qu’elle attend un bébé atteint 
d’un grave handicap. Seule une grande foi peut permettre à chacun 
de faire cette démarche, et faire en sorte que nous, qui en sommes 
témoins, grandissions dans la même foi.

Françoise De JuaNes 

Service Notre Dame

A la fin de la saison, 
Lourdes accueillera 
les familles. Plusieurs 
parmi vous, nous 
ont déjà parlé de 
leur joie de revenir 

avec leurs enfants ou petits enfants 
pour cette occasion. A notre réunion 
d’accueil du lundi après midi, nous 
insistons sur l’attention aux autres, sur 
«l’esprit de famille» qui doit régner 
entre nous. De plus, cette année, 
nous avons, le plus souvent possible, 
demandé à une Hospitalière de 
prendre en charge l’ensemble des 
hospitalières et stagiaires pour une 
Animation Spirituelle. Je profite de cette 
lettre pour remercier dès maintenant 
les hospitalières qui ont accepté ce 
nouveau service. Ainsi, notre Service 
Notre-Dame essaie de développer ce 
sens chrétien de la famille. Chaque 
fois que deux personnes de la même 
famille viennent ensemble, nous 
respectons (dans la mesure de nos 
possibilités) leur désir de servir dans 
les mêmes lieux ou séparément, 
pour qu’à leur retour elles puissent 
partager en famille les grâces reçues à 
Lourdes. Combien d’hospitalières ont 
découvert Lourdes à l’exemple de leurs 
parents ou grands parents! A elles de 
transmettre le flambeau à leurs enfants. 
Si nous parlons souvent de nos frères 
et soeurs en Hospitalité, c’est bien 
pour fortifier cet «esprit de famille» en 
chacune de nous.

marie annick PeZet et Noëlle GiZarD

Service Marie Saint-Frai

Nombreux sont ceux 
d’entre nous qui disent 
avoir trouvé au sein 
de l’Hospitalité Notre-
Dame de Lourdes 
une deuxième famille. 

Cela est indéniable, et nous le voyons 
bien aussi au niveau de notre Service 
Marie Saint-Frai. Comment expliquer cet 
esprit de famille qui nous attire et nous 
rassemble?
Celui qui nous rassemble, c’est le 
Seigneur. Chacun de nous a été appelé 
un jour par Lui pour Le servir et servir nos 
frères malades et handicapés à Lourdes. 
Nous sommes de ce fait donnés les uns 
aux autres, pas seulement aux pèlerins 
malades, mais les uns aux autres dans 
un même service. Autrement dit, Dieu 
me donne des frères pour Le servir mais 
aussi pour Le rencontrer car Il est présent 
en chacun d’eux. «Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi; mais c’est moi qui vous ai 
choisis…». (Jn 15, 16)
C’est l’Esprit de Dieu qui anime chacun 
de nous d’une façon unique mais dans 
un même but : celui d’être signe de 
sa tendresse au milieu de nos frères 
malades et handicapés, mais aussi entre 
nous. «A ceci tous vous reconnaîtront 
pour mes disciples: à cet amour que 
vous aurez les uns pour les autres». (Jn 
13, 35) Hospitaliers, nous sommes aussi 
pèlerins*. De ce fait, nous sommes aussi 
conviés à la prière, tout comme l’a été 
Bernadette par la Vierge Marie: «Priez 
Dieu pour la conversion des pécheurs». 
En effet, même si le Seigneur nous 

fait confiance en nous appelant à son 
service et à celui de nos frères, il nous 
dit bien: «…hors de moi vous ne pouvez 
rien faire» (Jn 15, 5).
Voilà pourquoi, avec les Sœurs, nous 
attachons une grand importance 
au «Vivre ensemble», que ce soit à 
l’occasion d’un temps convivial (comme 
le goûter…), ou d’un moment de prière 
communautaire (chapelet, eucharistie, 
veillée de prière…). Les dimensions 
fraternelle et spirituelle de nos relations 
ne pourront que renforcer l’esprit de 
service qui nous unit. Cet esprit de 
service est bien le fondement de cet 
«esprit de famille» que les Sœurs de 
la Congrégation des Filles de Notre 
Dame des Douleurs ont reçu de leurs 
fondateurs et qu’elles ont à cœur de 
faire vivre. Ce charisme est un don fait à 
l’Eglise et une grâce pour chacun d’entre 
nous. A l’occasion de la 3ème Rencontre 
Internationale des Hospitaliers, environ 
55 stagiaires et hospitaliers sont venus 
aider les Sœurs de l’Accueil Marie Saint-
Frai à accueillir plus de 350 hospitaliers 
et hospitalières qui avaient souhaité 
y loger pour assister à cet évènement 
(qu’ils en soient tous encore remerciés!). 
N’est-ce pas là un bel exemple où 
l’esprit de famille a pesé davantage 
que tel ou tel bénéfice personnel? 
Continuons à nous porter mutuellement 
dans la prière pour le bien de chacun et 
pour celui de notre Hospitalité!

monique VerVoitte

* «Hospitalier et Pèlerin»: thème de la 3ème 
rencontre internationale des hospitaliers qui 
a eu lieu en février dernier.
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Accueil des couples

L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes est soucieuse de réserver le meilleur accueil aux couples désireux de venir 
servir en son sein accompagnés de leurs enfants et de prononcer éventuellement leur engagement. a cette fin, elle 
s’est déjà dotée d’hébergements adaptés aux familles, à Notre-Dame du oui et à marie Bernadette.
elle est toute disposée à envisager les aménagements nécessaires des conditions même de service, en essayant 
de concilier au mieux, cas par cas, les besoins du service et les contraintes des jeunes parents. Dans cet esprit, le 
bureau a posé les deux orientations suivantes :
- en vue de l’engagement, les jeunes couples doivent respecter les exigences posées pour l’ensemble des 

hospitaliers:

	 	 •	24	jours	de	service	effectif
	 	 •	suivi	de	la	totalité	des	modules	de	formation

- en fonction des services d’affectation, les modalités d’accomplissement de ces exigences (durée des stages, 
enchaînement des modules, nombre d’années…) feront l’objet d’un accord entre le couple concerné, le ou 
les responsables de service ou l’un des Conseillers et le responsable du service sainte Bernadette ou son 
représentant. Dans la mise au point de ces modalités, le principe directeur sera celui d’un service par demi-
journée comptabilisé comme journée entière, sauf en ce qui concerne le service saint Jean Baptiste, ou la demi-
journée sera considérée comme une demi-journée de stage.

tout cela fera l’objet d’un écrit soumis à l’aval du Président, l’accord figurera dans les dossiers des stagiaires.

Le recrutement n’attend pas !
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Prière pour obtenir une grâce par l’intercession  
du bienheureux

JEAN-PAUL II, PAPE

O Sainte Trinité, nous te rendons 

grâce pour avoir fait don à ton 

Eglise du Bienheureux Jean-Paul II 

et magnifié en lui la tendresse de 

Ta paternité, la gloire de la croix 

Du Christ et la splendeur de l’Esprit 

d’Amour. Par son abandon sans 

condition à Ta miséricorde infinie et à 

l’intercession maternelle de Marie, il 

nous a donné une image vivante de 

Jésus Bon Pasteur et nous a indiqué la 

sainteté, dimension sublime de la vie 

chrétienne ordinaire, voie unique pour 

rejoindre la communion éternelle avec 

Toi. Par son intercession, accorde-

nous, selon Ta volonté, la grâce que 

nous implorons animés du vif espoir 

qu’il soit élevé au rang des Saints  

de l’Eglise.

mot De 
remerciemeNts 
Du père poiNt 
pour L’eNvoi Des 
féLicitatioNs 
pour soN 100ème 
aNNiversaire

Le Pape Jean-Paul ii a été proclamé « bienheureux » le 1er mai 2011
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ETRE HOSPITALIER. Je vous propose de prendre un peu de temps pour envisager de 
répondre à une question qui peut paraître sans intérêt: «être hospitalier: c’est quoi?»

spontanément, la réponse semble évidente: être hospitalier 
c’est se mettre au service des pèlerins malades et handicapés 
venant à Lourdes, soit dans une hospitalité d’accompagne-
ment, soit dans l’HNDL, soit idéalement dans les deux.
et pourtant, je crois que nous ne pouvons pas, et même nous 
pourrons de moins en moins nous en tenir à cette réponse et 
qu’il nous faut faire un effort incessant pour redécouvrir une 
chose essentielle, à savoir qu’être hospitalier avant d’être une 
activité, c’est une spiritualité. J’ajouterai même que cet effort 
est urgent pour des raisons à la fois d’ordre interne et d’ordre 
externe. en interne, comme président de l’Hospitalité et vieil 
hospitalier, je ne peux que constater qu’à côté de beaucoup 
de dévouement il y a aussi une tendance forte vers ce que 
j’appellerai un mauvais «activisme», c’est-à-dire une tendan-
ce à raisonner et à se comporter d’abord en terme de fonc-
tions, d’organisation, d’efficacité... avec, en même temps un 
affaiblissement de ce que nous appelons «l’esprit hospitalier» 
et notamment la disponibilité, chacun se considérant comme 
le « spécialiste » de tel service, de telle tache...
or si l’efficacité et la compétence sont importantes, nous ne 
sommes pas n’importe quelle organisation humanitaire, nous 
sommes une organisation d’eglise centrée sur le message de 
Lourdes. C’est notre identité hospitalière et il faut sans cesse 
y revenir. et nous devons d’autant plus y revenir que vis-à-vis 

de l’extérieur, notre témoignage est de plus en plus important 
et attendu. a Lourdes et chez nous, nous sommes sous le 
regard du monde et d’un monde particulièrement sensible à 
la souffrance, au mal. Dès lors, notre comportement, notre 
manière d’être, ce que nous donnons à voir devient une pièce 
maîtresse de cette «nouvelle évangélisation» que Benoît XVi 
après Jean Paul ii appelle de ses vœux. même dans la pré-
sence active aux fragilités humaines et aux fractures sociales, 
il ne s’agit pas de se préoccuper d’abord d’organisation, de 
fonctionnement mais de se préoccuper surtout de notre ca-
pacité personnelle et collective à témoigner de celui qui est 
la source: le CHrist. C’est bien d’ailleurs la question centrale 
que nous a posée monseigneur Perrier pour la 3ème rencontre 
des Hospitaliers: «en quoi et à quelles conditions notre service 
de pèlerin au service d’autres pèlerins est-il un chemin d’accès 
au mystère chrétien?»
en quoi... et à quelles conditions... voilà les questions que 
nous devons porter si nous voulons, authentiquement, être 
hospitaliers à Lourdes et dans le monde. et les réponses à 
ces questions s’enracinent nécessairement dans ce qui doit 
constituer notre premier acte d’hospitalier: notre acte de 
consécration. Les clés de nos interrogations sont celles que 
la Vierge marie est venue «rappeler aux chrétiens»: prière, 
pénitence, eucharistie, vie en eglise.

1 - La prière 
L’hospitalier est un homme de prière, 
c’est-à-dire l’homme d’une relation 
personnelle avec le Christ entretenue dans 
la méditation de la Parole. Car seule cette 
Parole peut nous envoyer au cœur de notre 
mission: conduire au CHrist, à l’image 
de ces «brancardiers» qui sont même allés 
jusqu’à percer les tuiles d’une maison pour 
conduire leur malade au seigneur (Luc 
5,17-26). Jésus sait que la foi est le moteur 
de leur audace et il y répond en soulageant 
d’abord l’homme de sa paralysie intérieure 
par le péché et ensuite seulement de sa 
paralysie physique.
mais plus encore que celle-ci, la parabole 
emblématique du «vrai» hospitalier c’est 
celle d’emmaüs qui ne sépare pas le 
soulagement de la souffrance des deux 
hommes de la présence du ressuscité 
(Luc 24,13-35). La première manière 
d’être hospitalier c’est de donner en nous 
l’hospitalité au Christ pour devenir «un autre 
Christ» et accueillir l’autre comme «un autre 
Christ». 

2 - La pénitence
Ce second élément du message vient  
en continuité. on peut dire qu’elle est 
l’autre nom et la condition de l’humilité  
et de la disponibilité.

L’hospitalier ose regretter ses erreurs, ses 
maladresses, son incapacité à faire le 
bien qu’il voudrait… il ose se reconnaître 
serviteur quelconque, prêt à accepter 
n’importe quel service, jusqu’au plus 
obscur. Car c’est de cette façon qu’il sera 
«conforme» au Christ et servira comme 
Lui: c’est-à-dire en s’effaçant, en se 
dépouillant…
songeons à cette autre parabole 
hospitalière, celle du Bon samaritain (Luc 
10, 25-37). Cette parabole exprime bien les 
exigences de ce dépouillement:
- d’abord se décentrer par rapport à soi. 

si les deux passants sont enfermés dans 
leur statut, leur fonction, le samaritain est 
ouvert à l’imprévu, l’inhabituel et sait être 
disponible

- ensuite, décentrement par rapport aux 
visions du monde qui fonctionne par 
catégories: les juifs, les samaritains, les 
riches, les pauvres….etc.  
a Lourdes nous entendons : les français, 
les italiens, les tringlots, les fauteuils,…  
Ce ne doit pas être notre manière de 
faire et de penser car notre principale 
motivation doit être la brebis perdue.

Difficile dira-t-on ! Non, car la force  
de Dieu se manifeste au creux même de 
notre faiblesse.

3 - L’eucharistie
J’en viens à l’eucharistie car cette force, 
c’est par les sacrements et notamment 
l’eucharistie que nous acceptons de 
la recevoir. Nous ne pouvons pas être 
hospitalier sans cette relation intime avec 
Celui qui nous donne de le retrouver dans 
l’autre qui souffre: le sacrement du frère, 
le sacrement de l’accompagnement. 
a notre tour, nous devons être 
compagnons sur la route qui mène au 
Christ. 

4 - La vie en Eglise 
L’eucharistie nous conduit enfin à la vie 
en eglise. on ne peut être hospitalier 
sans une forte appartenance à l’eglise qui 
nous transmet la gratuité du don de Dieu 
et porte la maturation de notre vocation 
de disciple. une eglise, qu’il faut soutenir 
en luttant contre les visions réductrices et 
séparatrices que l’on en donne parfois 
et surtout en étant présents dans tous les 
combats qu’elle mène pour faire naître un 
monde qui fasse place aux faibles: enfants, 
handicapés, vieillards, migrants…

Un monde hospitalier.
a.t./P.C.



août 2011

7

27
Lettre
D e  L ’ H o s P i t a L i t e
N o t r e  D a m e  D e  L o u r D e s

CARnET fAMILIAL
Naissances, mariages, anniversaires et les amis qui nous ont quittés

Naissances
théo, petit-fils de Prosper Badel (d’unieux - 42) - service Saint Joseph

michele, petit-fils de michele Battaglia et elisabetta Bajata (de Palermo - italie) - service Saint Joseph et Notre Dame

Bosco, petit-fils de Françoise De Juanes (de madrid - espagne) - responsable du service Saint Jean Baptiste

Carola, petite fille de Filippo Failla et Giovanna D’addezio (de Collegno - italie) - service Saint Joseph et Saint Jean Baptiste

Julia et Joan, petits-enfants de Francesc Xavier Gambus Freixa et maria eugenia millet abbad (de Barcelona - espagne) - services Saint Joseph et Notre Dame

Pablo, petit-fils d’olga mut - service Saint Jean Baptiste

samuel et Nathan, arrières petits-fils de Jany Pons (de saint etienne - 42) - service Saint Jean Baptiste

raphaël, petit-fils d’antoine et Nicole tierny (de Dijon - 21) - Président de l’ HNDL et service Notre Dame

Costanza, fille de Federico alberto tocchetti et de maria tocchetti Calefati (de Palerme - italie) - services Saint Joseph et Saint Jean Baptiste

Damiano, petit-fils de Luisa Vall Graells in Vedana (de Belluno - italie) - service Notre Dame

Mariages
rocco saverino (de Gioia tauro - italie) - service Saint Joseph avec Francesca scariato

Barbara, fille de anna sylvain (de Poueyferré - 65) - service Saint Jean Baptiste avec Bertrand thomas

Flora Ferrante et Nazzareno Benedetti (de monterotondo - italie) - service Saint Joseph ont fêté 50 ans de mariage le 22 juin

Paulette et Georges Chauvin (de Le Pertre - 35) - services Marie Saint-Frai et Saint Joseph fêteront 60 ans de mariage le 29 octobre prochain

Ordination
Frère François sainte marie a été ordonné prêtre le 4 juin en la Cathédrale de Gibraltar

Jean Beligné (de Dijon - 21), époux de Christiane, père de Philippe - services 
Saint Joseph et Notre Dame

Hélène Benazzo Boesch (de torino - italie) - service Notre Dame, mère de 
anne sophie torelli Benazzo - service Saint Jean Baptiste

maria Luisa Bonomi (de Bergamo - italie) - service Saint Jean Baptiste

Barbara De marco Bartolini, épouse de Gian Paolo Bartolini (d’anguillara 
sabazia - italie) - services Notre Dame et Saint Joseph

eliana De meo (de torino - italie) - service Saint Joseph

alessandra Dubini Braghenti (de milan - italie) - service Marie Saint-Frai 

marie thérèse Dupuis (de Bruxelles - Belgique) - service Marie Saint-Frai

elisabeth Favraud (de saintes - 17) - service Saint Jean Baptiste

Jean marie Gadenne (de Parsac - 33) - service Saint Joseph

Josefa Gallert (de Wuppertal - allemagne) - service Notre Dame

François Gourmelon (de Loperhet - 29) - service Saint Joseph

Carlo Groppo (de Verona - italie) - service Saint Joseph

Lucien Le Couédeic (de saint Brieuc - 22) - service Saint Joseph

Henri Lemoine (de Lourdes - 65) - service Saint Joseph

roland marini (d’allarmont - 88) - service Saint Joseph

Primo Peli (de Labastidette - 31) - service Saint Joseph

marie Louise Perrot (de Brest - 29) - service Saint Jean Baptiste

Leo rice (de Lourdes - 65) - service Saint Joseph

Laura scovenna (de Noli - italie) - service Notre Dame

Giovanni sironi (de Genova - italie) - service Saint Joseph

seymour spencer (de Headington - Grande Bretagne) - service Saint Joseph

Joseph Zingraff (de seingbouse - 57) - service Saint Joseph

Le père de albrecht von Hohenzollern (de sigmaringen - allemagne) - 
conseiller service Saint Joseph

La mère de Carlo Furguile (de Lamezia terme - italie) - service Saint Joseph

La mère de Dino Gazzillo (de Casagiove - italie) - service Saint Joseph

La mère d’Hervé Lassus (de Billère - 64) - service Saint Joseph

Le fils de François Lambert (de marcq en Baroeul - 59) - service Saint Joseph

Le père de martine Paitre (d’orléans - 45) - conseillère service Marie Saint-Frai

Le fils de Claude Pene (de sancerre - 18) - conseillère service Saint Jean 
Baptiste

La mère d’antoine tierny, belle-mère de Nicole (de Dijon - 21) - Président 
HNDL et service Notre Dame

La mère de Dino tondelli (de Castelnovo di monti - italie) - service Saint 
Joseph

Décès
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MéDitAtiON
aimons l’hospitalité!
Le seigneur n’a pas été reconnu pendant qu’il parlait; il a daigné se 
manifester lorsqu’on lui offrit à manger. aimons donc l’hospitalité, 
frères très chers, aimons pratiquer la charité. C’est d’elle que Paul 
nous parle: “Persévérez, dit-il, dans la charité fraternelle. N’oubliez 
pas l’hospitalité, car c’est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, 
hébergèrent des anges” (Hé 13, 1-2). Pierre dit aussi: “Pratiquez 
l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer” (1 P 4, 9). et la 
vérité elle-même nous en parle: “J’étais un étranger; et vous m’avez 
recueilli” (mt 25, 35). “Ce que vous, avez fait au plus petit d’entre 
les miens, nous dira le seigneur au jour du jugement, c’est à moi que 
vous l’avez fait” (mt 25, 40). et malgré cela, nous sommes si paresseux 
devant la grâce de l’hospitalité! mesurons, mes frères, la grandeur de 
cette vertu. recevons le Christ à notre table, afin de pouvoir être reçus 
à son éternel festin. Donnons maintenant l’hospitalité au Christ présent 
dans l’étranger, afin qu’au jugement il ne nous ignore pas comme des 
étrangers, mais nous reçoive comme des frères dans son royaume.

s. Grégoire le Grand

Saint Grégoire le Grand (+ 604), docteur de l’Église, fut préfet de Rome, moine 
et fondateur, diacre, légat, puis Pape de 590 à 604.

(Magnificat, Mars 2008 - p.251)

RAPPEL PouR LEs 
EngAgés:
Penser à se munir de l’image de sainte 
Bernadette avec la prière de l’engagement. 
si vous ne l’avez pas, demandez-la à votre 
«responsable» de service.

Père michel riQuet

aumônier Général

Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil Jean Paul II - B.P. 197 - 65106 Lourdes Cedex - France
Tél. (33) (0)5 62 42 80 80 - Fax (33) (0)5 62 42 80 81 - e-mail : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr

Président: M. Antoine Tierny - Aumônier Général: P. Michel Riquet - Secrétaire Général: M. Bernard Atger - Trésorier 
Général: M. Alain Marchio - Vice-Présidents, Responsables d’un Service: M. Michel Gomis (Responsable Service Sainte 
Bernadette); Mme Noëlle Gizard (Responsable Service Notre Dame); Mme Françoise De Juanes (Responsable Service Saint Jean 
Baptiste); Mme Monique Vervoitte (Responsable Service Saint-Frai); M. Bertrand Clerc Renaud (Responsable Service Saint Joseph); 
Mme Annie Husté (Responsable Service Saint Michel)

Réponses:
a- Madame BOURBON DE SOLAR était présidente 

de l’Hospitalité des Piscines (de 1959 à 1976). 

b- La tombe se trouve au cimetière de Langelle
      à Lourdes.

a- Qui est Madame Bourbon de Solar?

b- Où est située sa tombe?
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Photo de sainte Bernadette (1844-1879)“registrum Gregorii” - tréves, Bibliothèque de la ville


