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Le mot de l’aumonier
 Quand je rends grâce…

 lorsque j’ai été nommé à 
l’Hospitalité Notre-Dame-de-lourdes, en 
février dernier, je me suis rendu à la Grotte 
pour confier cette mission à la Belle Dame. 
C’est à Elle que je rends grâce en cette fin 
de saison.
 J’ai écrit, à partir de la  lettre 
de mission et des recommandations de 
l’ancien aumônier, de Mgr perrier, du père 
recteur et du père Duguay, les objectifs que 
j’étais invité à poursuivre. À partir de ces 
objectifs,  je fais l’évaluation aujourd’hui.
 « écoute israël… » a été ma 
devise… J’ai écouté ce qu’on désirait à 
la formation. Chaque matin, nous avons 
médité un mystère du rosaire dans toutes 
les langues des stagiaires.  l’hospitalier 
est un être de prière, ainsi, centré sur 
l’essentiel, il annonce la parole de Dieu 

dans son service quotidien.
 J’ai été particulièrement présent  
au Service Ste Bernadette. Pour les 
autres services, j’ai répondu  uniquement 
à la demande. J’ai  accueilli toutes les 
personnes qui ont fait  leur consécration 
ou qui ont demandé un rendez-vous.  J’ai 
mis beaucoup de temps à écouter et à 
observer.
 avec plusieurs, nous avons 
réfléchi sur la formation. Nous avons 
essayé de mettre un peu de rigueur, de 
vivre un moment d’accueil privilégié, de 
fixer des objectifs de plus en plus clairs afin 
de permettre aux animateurs de s’impliquer 
davantage.
 Nous avons écrit un brouillon de 
travail sur les objectifs et formulé quelques 
questions importantes afin de favoriser 
une réflexion nécessaire pour accueillir 

l’aujourd’hui de la mission hospitalière.
 Quelle est  la place des hospitaliers 
dans les sanctuaires? l’écoute m’a appris 
que la manière de faire d’aujourd’hui a 
beaucoup changé et que l’adaptation à 
la mission demande un esprit d’humilité 
et de service gratuit. Nous faisons  
rigoureusement ce que nous avons toujours 
fait.  Comment se rendre  disponible sans 
chercher à contrôler les animations qui sont 
pensées en dehors de nous ?
 Je rends grâce à cause de 
Bernadette qui m’apprend à quitter ce qui 
ne m`appartient plus de la mission pour ce 
qui peut m’être confié aujourd’hui. 

Merci à tous pour votre témoignage de 
générosité et d’accueil.

Robert Boisvert, prêtre eudiste.

  
C’est le dernier « mot du président » que, personnellement, je vous adresse. Non sans une 
certaine émotion, bien sûr, mais aussi avec une grande sérénité.

Sérénité d’abord parce que notre Hospitalité se porte bien et sérénité parce que je sais qu’à 
l’avenir, comme par le passé, elle restera entre de « bonnes mains », à commencer par celles 
de Bertrand Clerc-Renaud !

Mais, par delà les présidents et les responsables qui passent, ces « bonnes mains » ce sont 
d’abord toutes les vôtres et c’est pour elles que je veux ici rendre grâce : merci pour tout ce que 
vous m’avez apporté et, surtout, pour tout ce que vous avez apporté à notre mission par votre 
disponibilité, votre compétence, votre dévouement.

Ce sera une joie pour moi, désormais, de me retrouver parmi vous, j’allais écrire, comme « simple hospitalier »… mais 
non : nous sommes tous, certes, de simples serviteurs, mais notre service lui n’est pas ordinaire. Il est même, je veux en 
témoigner :  le plus beau des services !

Bonne continuation, joyeux Noël et meilleurs vœux.       Antoine TIERNY

http://en.lourdes-france.org/
http://moplourdes.com
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ECHOS DES SERVICES !

Service Sainte Bernadette

 Nous voilà à la fin de la saison des pèlerinages. Notre 
année a été marquée par la prière du chapelet conformément au 
thème de l’année.
 prier ensemble le chapelet dans toutes les langues, 
voilà ce qui renforce les liens de la famille qu’est l’HNDl.
 Nous nous rappelons ainsi les uns les autres que la 
première mission de l’hospitalier, c’est la prière, comme ce fut la 
première mission de Sainte Bernadette : « Sœur Marie Bernard, 
je vous confie l’emploi de la prière. », lui dit Monseigneur 
Forcade, évêque de Nevers.
 Le Saint-Père, le Pape Benoît XVI, nous le redit à 
l’occasion de la récitation de la supplique annuelle à la Vierge 
du rosaire au sanctuaire marial de pompéi : « alors que nous 
sommes unis à cette invocation, je voudrais proposer une 
valorisation du chapelet durant l’année de la foi car dans cette 
méditation des mystères du Christ nous nous laissons guider par 
Marie, modèle de foi. Jour après jour elle nous aide à assimiler 
l’evangile de manière à ce qu’il façonne notre existence. Dans le 
sillage de mes prédécesseurs, et en particulier du bienheureux 
Jean paul ii qui nous a offert il y a dix ans la lettre apostolique 
Rosarium Virginis Mariae, j’invite les fidèles à réciter le chapelet 
individuellement, en famille ou en communauté, et à se mettre 
ainsi l’école de Marie qui nous conduit au Christ, le cœur de 
notre foi » 
 après de telles paroles, le chemin nous est indiqué 
pour poursuivre dans cette voie déjà initiée par notre aumônier 
Général, le Père Boisvert, et rappelée par le Frère Louis-Marie 
ariño Durand, prédicateur du pèlerinage du rosaire, avec sa 
belle formule « rosaire un jour, rosaire toujours.»
 en cette 2ème année de la foi, (la première ayant été 
célébrée par le Serviteur de Dieu, le Pape Paul VI, en1967, pour 
faire mémoire du martyre des apôtres pierre et paul à l’occasion 

du dix-neuvième centenaire de leur témoignage suprême), nous 
sommes invités à « une conversion authentique et renouvelée 
au seigneur Jésus-Christ, unique sauveur du monde et à 
confesser notre foi en plénitude, avec conviction, avec confiance 
et espérance. »                                                                                                  
 Au sein du Service Sainte Bernadette, nous réfléchissons 
donc à un renouvellement de la formation non seulement pour 
les stagiaires mais aussi pour tous les Hospitaliers que nous 
sommes, qui nous aiderait à « redécouvrir et à étudier les 
contenus fondamentaux de la foi synthétisés dans le Catéchisme 
de l’eglise catholique. ici, en effet ; émerge la richesse de 
l’enseignement que l’eglise a accueilli, gardé et offert au cours 
de ses deux mille ans d’histoire. De la sainte ecriture aux pères 
de l’Eglise, des Maîtres de théologie aux Saints qui ont traversé 
les siècles, le Catéchisme offre une mémoire permanente des 
nombreuses façons dont l’eglise a médité sur la foi et produit un 
progrès dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans 
leur vie de foi. »  (lettre apostolique en forme de Motu proprio, 
Porta fidei, Benoît XVI, 11octobre 2011). Que le Seigneur nous 
éclaire dans cette réflexion !
 Nous remercions toutes les Conseillères et les 
Conseillers, les Formateurs et Formatrices du service, sans 
oublier le Père Boisvert. Beaucoup ont mis tout leur cœur, tout 
leur esprit et toute leur volonté pour servir dans l’amitié, le calme, 
la paix et la joie comme il convient dans le lieu saint que sont 
les sanctuaires Notre-Dame de lourdes. ils n’ont pas oublié les 
paroles du  seigneur à Moïse :    « Moïse, Moïse, retire tes 
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte. » (ex 3, 5)
 a vous tous et aux membres de vos familles, nous 
souhaitons une Bonne et Sainte  Année de la foi.  
     Michel Gomis

Service Saint Joseph

Chers amis,
  La fin d’année approche et je profite de la Lettre de 
l’Hospitalité pour prendre ou reprendre contact avec chacun 
d’entre vous.
 très rapidement, faisons un bref bilan de cette année. 
au mois de mars, Mgr perrier est parti vers d’autres cieux pour 
continuer à exercer son ministère. Qu’il soit vivement remercié 
pour toute son action. Nous avons donc accueilli dans la joie et 
la foi un nouvel et jeune évêque, Mgr Nicolas Brouwet. Qu’il soit 
notre berger! Nous ne pouvons que lui dire que nous sommes 
entièrement à son service.
 J’en profite pour tous vous remercier du fond du cœur 
pour votre temps donné, pour votre générosité, pour l’amitié 
partagée, pour votre dévouement auprès de ceux et celles qui 

en ont le plus besoin.
 l’année 2012 a aussi été marquée, par notre remise 
en cause personnelle ou collective concernant nos services 
internes aux cérémonies et parfois à la Grotte.  J’ai, avec vous, 
vécu parfois dans la douleur notre engagement. Mais de cette 
douleur, de ce mal-être, une belle naissance se profile pour 
2013.
 en effet, je peux vous dire que :
1°)  les dispositions pour les processions qui expliqueront le 
pourquoi et le comment de celles-ci sont dans les mains de Mgr 
Brouwet pour promulgation.
2°) un petit livret de synthèse et qui se voudra pratique sera à 
disposition des hospitaliers dès le début de la saison 2013.
3°) le père de la teyssonnière s’engage à assurer une formation 



«Le frère qui est aidé par son frère, est comme une ville forte.» 
salomon
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Service Saint Michel

Site internet de l’HNDL rénové
il est désormais hébergé par les sanctuaires de lourdes. Merci 
au webmaster Jonathan Lauer et au journaliste Laurent Jarneau, 
des Sanctuaires, pour leur collaboration efficace et amicale. 
Vous pouvez le consulter soit à partir du site des Sanctuaires, 
soit en saisissant l’adresse internet suivante : 
http//fr.lourdes-france.org/hndl

Vous y trouverez tous les renseignements utiles à votre venue 
en service, ainsi que les actualités de l’HNDl tout au long de 
l’année. les inscriptions pour les stages se font soit directement 
par saisie des renseignements, soit par la fiche d’inscription.

Réseau Wi Fi
Notre-Dame du Oui en est équipée. Sont aussi desservis la Villa 
Marie-Bernadette et le secteur Self Saint-Michel et cafétéria. 
Vous devez demander le code d’accès à l’Hospitalier en service 
à Notre-Dame du oui.

Ateliers Saint-Michel
Une année particulièrement marquée par la pose de freins sur 
les voitures bleues. l’ordre de Malte les offrit en début d’année 
afin de permettre la stabilité des voitures, à l’arrêt, à la Basilique 
Saint-Pie X. Les Hospitaliers de l’atelier de l’HNDL ont installé ces 
freins, siglés de la croix de Malte, après avoir adapté le système 
de montage pour certaines voitures. Je rappelle toutefois que 
l’usage des freins ne doit en aucun cas servir au freinage en 
marche. MerCi à tous ceux qui ont participé à cette opération 
avec professionnalisme et bonne humeur. 

D’autre part, les Hospitaliers font remonter le nombre important 
de voitures bleues détruites cette année, soit par un usage  
inadéquat (exemple 7 jeunes installés dans l’une d’elles), soit 

par heurts des roues sur les trottoirs. il faut sensibiliser les 
pèlerinages sur ce problème. C’est l’affaire de tous.

les travaux d’hiver permettront de poursuivre les opérations de 
peinture et de remise en état de l’accueil Bernadette, ainsi que 
diverses réfections dans les autres bâtiments. 

l’hiver est aussi une période d’activité pour les hospitaliers de 
l’atelier. Merci à ceux qui œuvrent loin des regards.

Foyer des Hospitaliers
le foyer a bien fonctionné cette année. le renfort d’Hospitaliers 
du service saint-Joseph et d’Hospitalières du service Notre-
Dame fut, à plusieurs reprises, particulièrement efficace. Qu’ils 
soient tous remerciés, cette solidarité inter-service fait chaud au 
cœur.

Accueils-hébergement
Je rappelle que les Hospitaliers, en service de gardiennage dans 
les accueils, sont des HOSPITALIERS comme nous tous. ils 
méritent le respect de chacun d’entre nous.

Bureau Saint-Michel
Les Hospitaliers du bureau Saint-Michel ont dû, certains week-
end, accueillir jusqu’à 200 personnes. Ce service demande de 
la part de tous, de la patience, de l’écoute, de la bonne volonté. 
l’aide de la table d’accueil, particulièrement bienvenue, permet 
de réguler les arrivées dans le bureau. 

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous de saintes et 
Joyeuses fêtes de Noël… sous le regard de Marie.

annie Husté

quasi journalière pour l’équipe « accueil et 
placement ».
 pour terminer, avec l’ensemble des conseillers 

de st Joseph nous tenons à vous dire notre admiration pour 
toutes celles et tous ceux qui, n’écoutant que leur cœur et ceci 
avec l’ensemble des salariés des Sanctuaires, ont œuvré à les 
remettre en l’état à la suite des inondations d’octobre. a tous un 

profond MerCi pour cette solidarité.
 en attendant, vivons en enfants de Dieu 
et préparons nous à accueillir notre sauveur autour 
de Marie et de Joseph.
Que le Seigneur vous bénisse tous ainsi que vos familles!

Bonne et Sainte Fête de Noël!
Bertrand CLERC-RENAUD 

Règle des hébergements :

 • La durée des stages est de 6 jours consécutifs 
/7 nuits d’hébergement minimum,
 • La durée maximum du stage est de 3 semaines 
pour les stagiaires et hospitaliers habitant les pays très 
lointains
sont hébergés dans les accueils HNDl :
 • Les stagiaires ou hospitaliers inscrits pour un stage,
 • Le conjoint HNDL en stage.
sont hébergés, en fonction des places disponibles :
 • Le conjoint HNDL sans stage ou le conjoint non 
HNDl.

Chacun règle la totalité de son hébergement.

les hospitaliers ou stagiaires en pèlerinage diocésain 
doivent se loger par l’intermédiaire de leur pèlerinage.
en ce qui concerne les lits supplémentaires, il ne nous est 
pas permis -pour des problèmes de sécurité et d’assurances- 
de rajouter des lits ou des matelas adultes dans les 
chambres ou les studios. il est donc recommandé de faire 
les réservations en conséquence.
en 2013, les dortoirs saint-Michel seront facturés aux 
pèlerinages au dortoir et non plus au lit.

le bureau HNDl
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Service Marie Saint-Frai

 
 avec « Diaconia 2013 », les évêques nous invitent 
à vivre davantage la fraternité… lourdes n’est-il pas un lieu 
privilégié pour en faire l’expérience ? en témoignent deux 
événements que nous avons vécus dans notre service Marie 
saint-Frai…
 le premier est à l’initiative d’andré et Yvonne Mathurin, 
du Service St Michel et hospitaliers de Vannes… Au cours 
d’une conversation avec d’autres hospitaliers à lourdes, andré 
apprend qu’il  serait nécessaire d’augmenter le nombre de lits 
médicalisés électriques à l’accueil Marie saint-Frai. l’idée 
lui vient de contacter une maison de retraite où il a travaillé et 
qui doit être rénovée ; peut-être pourrait-il récupérer quelques-
uns des lits électriques en bon état… Un peu plus tard, cette 
maison lui annonce qu’elle lui fait don d’une trentaine de lits. 
Il communique la bonne nouvelle à Bernard Le Ray, (alors 
Président de l’hospitalité de Vannes, malheureusement décédé 
fin juillet), qui se met en recherche d’un transporteur. Les devis 
reçus sont trop élevés… la solution vient d’un hospitalier qui a un 
ami transporteur : ce dernier propose de mettre à la disposition 
d’andré un camion de 100m3, spécialisé dans ce genre de 
transport, avec un chauffeur. restent les frais de péage, de gasoil 
et de dédommagement du camion. C’est alors qu’intervient un 
autre hospitalier, de savoie, rencontré à lourdes. touché par le 
récit d’andré,  il décide de participer largement aux frais restants 
par le biais d’une association dans laquelle il est investi. Au final, 
30 lits médicalisés électriques sont arrivés à Marie saint-Frai 
sans que l’Accueil ait eu à payer un centime !
 Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c’est la 
chaîne de solidarité qui a démarré avec quelques personnes de 
bonne volonté… Cette bonne volonté a été contagieuse… Des 
hospitaliers de Vannes et de Lourdes ont rejoint André, Yvonne 
et Bernard : le démontage, le chargement puis le déchargement 
et le remontage des lits a nécessité bien des bras…

alors, bravo et merci à chacun des acteurs de cette belle 
aventure !
 Le deuxième fait concerne la fin de saison dans notre 
Service : l’accueil du pèlerinage de l’Arche (de Jean Vanier) et 
la fermeture de la Maison. le pèlerinage de l’arche n’est pas 
constitué comme tel, les malades sont accompagnés, bien sûr, 
mais pas par des « hospitaliers ». Afin de faciliter leur démarche 
de pèlerinage, nous nous devons de les aider pour les tâches 
domestiques dans l’accueil ; c’est pourquoi il a été fait appel 
aux stagiaires tout au long de la saison et bon nombre d’entre 
elles ont répondu positivement. Certaines sont venues avec leur 
conjoint et la distance n’a pas été un frein puisque plusieurs ont 
fait le voyage depuis l’italie… Celles qui le pouvaient sont restées 
un peu plus longtemps pour apporter leur aide aux Sœurs dans 
les tâches inhérentes à la fermeture de l’accueil. Un très grand 
merci à toutes celles (et ceux) qui y ont contribué ! 
 C’est toujours un émerveillement de voir combien la 
générosité et l’amour sont communicatifs… Cependant, que 
nous en soyons conscients ou non, sans le Christ rien ne serait 
possible. C’est Lui qui nous entraîne à sa suite, c’est Lui qui agit 
en nous…
 « Dieu naît à Bethléem pour naître dans ton cœur » 
(S. Eck, Initiation à Tauler). En 2013, en même temps que 
«Diaconia», nous aurons la grâce de vivre « l’année de la Foi », 
c’est-à-dire la grâce d’approfondir notre foi pour mieux servir Dieu 
et nos frères. Cela pourra être aussi une invitation à témoigner 
au seigneur notre reconnaissance pour le don qu’il nous fait en 
nous appelant à son service.
 « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » 
(Is 9, 5). Confions-nous les uns les autres à Marie  pour accueillir 
l’Enfant-Dieu qui ne demande qu’à naître en nous.
 
 Joyeux Noël à tous !     
  Monique Vervoitte

« Vous le voyez, c’est par les œuvres que l’homme est justifié et non par la foi seule » (Jc 2, 24)

 Nous arrivons au terme de la saison 2012. après 
l’année du signe de Croix et celle du Notre père, j’espère que 
vous avez bien profité de cette Année du Rosaire pour méditer 
plus profondément tous les mystères du rosaire.
 Je tiens à remercier très sincèrement toutes celles 
d’entre vous qui sont venues cette année se mettre au service 
de nos frères malades et handicapés et espère que celles qui 
n’ont pas pu venir pour raisons familiales ou de santé (mais qui 
ont été et sont encore présentes dans nos prières) ont pu, grâce 
à internet rester en contact avec l’Hospitalité. Cette lettre vous 
donne toutes les instructions utiles pour bénéficier d’Internet et 
vous inscrire dans les années futures.
 terminant mon mandat en Février, je veux redire à 
chacune le plaisir et la joie que j’ai eu à partager avec vous vos 
joies familiales, professionnelles ....Je n’oublie pas vos soucis et 

vos peines offerts avec vous à Notre-Dame. Mais ce sont surtout 
vos nombreux témoignages de Foi et d’engagement qui resteront 
gravés en moi. Je sais que la plupart d’entre vous donnent un 
vrai sens chrétien à leur médaille. elles sont des témoins de vie 
chrétienne dans le monde. Je prie celles que j’aurais pu blesser 
par mon intransigeance de bien vouloir m’excuser. J’espère que 
vous ne m’en voudrez pas d’insister encore sur le respect de 
l’esprit Hospitalier qui doit être notre chemin de vie.

a l’approche des fêtes de Noël, je souhaite à chacune, du fond du 
cœur, de très belles fêtes familiales: Que le Christ nous comble 
de ses bénédictions tout au long de l’année qui vient.

Noëlle GiZarD

Service Notre-Dame



 La fin de l’année approchant, je me permets de prendre 
contact avec vous tous et toutes.
 Nous avons fait un « spécial handicap » sur l’humilité 
dans notre service. Que nous soyons responsables ou 
volontaires, notre principal devoir est d’accueillir les malades et 
pèlerins, ainsi que nos hospitalières et stagiaires avec la plus 
grande humilité.
 Nous avons de plus en plus de personnes qui viennent 
de très loin, ce qui suppose pour tous un grand effort (états Unis, 
amérique du sud, asie, europe), ce dont nous nous réjouissons 
et  les en remercions.
 les pèlerinages nous envoient, eux aussi, de 
nombreuses aides qui sont toujours les bienvenues, et j’aimerais 
insister sur leur présence, qui rassure énormément leurs malades 
et pèlerins au moment de leur passage aux piscines, même si 
parfois cela leur est difficile d’en disposer. Je les remercie des 
efforts qu’ils font.
 À pâques, nous avons beaucoup de pèlerins et peu de 
volontaires. si vous avez la possibilité de pouvoir vous libérer, je 
vous en remercie d’avance.
 Nous avons eu des travaux d’amélioration dans les 
homes Notre Dame et saint Gabriel. les fenêtres ont été 

changées, ce qui nous a apporté un plus de confort ainsi que les 
nouvelles chambres du 1er étage de saint Gabriel. il ne nous 
reste plus qu’à poursuivre cet effort.
 À la demande de plusieurs d’entre nous, nous avons 
réédité le manuel des piscines en le mettant à jour. il serait 
bon que chaque volontaire le possède, comme complément du 
recyclage.
 Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui 
étaient présentes au moment des inondations. Grâce à leur aide 
nous avons pu continuer à accueillir tous les malades et pèlerins. 
elles nous ont aussi permis de remettre le service en ordre assez 
rapidement. encore merci.

 Nous venons d’entrer dans l’année de la foi. il nous 
faut, nous aussi, réfléchir pour que notre accompagnement soit 
démarche de foi au moment du bain.
 
 Je vous souhaite un joyeux Noël en famille, ainsi que 
tous mes vœux de nouvel an. Que Marie nous accompagne et 
nos apporte son secours dans ces temps si difficiles !
       

Françoise De JUaNes
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Service Saint Jean-Baptiste

Remerciements 

Vous êtes tous au courant des dégradations 
qui ont eu lieu dans les sanctuaires 
avec les dernières crues du Gave. 

Je tiens à remercier vivement tous ceux d’entre 
vous qui étant présents à Lourdes ont œuvré pour 
réparer les dégâts subis par l’Hospitalité Notre 
Dame de lourdes et surtout par les sanctuaires.

Merci.

antoine tierNY

Quatrième rencontre internationale 
des hospitaliers 

Lourdes 6, 7 et 8 décembre 2013
 

C’est maintenant officiel : la quatrième rencontre internationale 
des hospitaliers se tiendra à Lourdes les 6, 7 et 8 décembre 
2013. Merci de retenir cette date.

le thème choisi Hospitaliers, fidèles du Christ nous 
conduira à nous interroger sur ce que signifie cette formule 
pour chacun d’entre nous et pour nos hospitalités. aussi 
nous nous situerons  dans la démarche de l’année de la 
Foi, célébrerons les cinquante ans du concile et le 25ème 
anniversaire de l’exhortation apostolique  « Christi fideles 
laïcs ». Nous aurons aussi à envisager notre participation 
individuelle et collective à la nouvelle évangélisation.

Nous sommes au début d’une préparation qui va s’étendre 
sur une année. Quelques pistes ont cependant déjà été évo-
quées :

- notre service de la charité dans l’eglise, chrétiens dans le 
monde sans être du monde
- la spiritualité propre des hospitaliers, familiers de lourdes
- la place dans nos vies de l’eucharistie, si vénérée à lourdes 
- que présenter et proposer aux plus jeunes en termes de 
formation et de discernement ? 
- quelles relations entre nous, quelle gouvernance de nos 
associations ?

 renseignements :   hospitalier@lourdes-france.com

mailto:hospitalier%40lourdes-france.com?subject=
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(1) Cf. « Diaconie et parole » - Cahier de l’atelier – juillet/septembre 2011

(2) Diaconia 2010 – Note théologique
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Chers frères et sœurs du HNDL
Je suis Lorena Stefani, stagiaire 4ème année, service Saint Jean-Baptiste.

Je veux partager avec vous une très grande joie : mon mari, Boris Piasentà (stagiaire 4ème année,  service 
Saint Joseph) sera baptisé le 8 Septembre 2012! La première fois,  il est venu à Lourdes pour m’accompagner 
et pour aider les gens ...  alors Notre-Dame l’a pris par la main et maintenant il va recevoir les sacrements !!!

Et le jour où l’Église célèbre la Nativité de Notre-Dame ! Une grande joie.
Je sais que nous serons unis dans une chaîne de prière.

Merci et à bientôt !      Lorena

Hospitalier en Eglise 

 Dans la continuité des deux 
précédentes interventions (« etre 
Hospitalier » - « au service de la 
rencontre») je voudrais, à la fois pour les 
conclure et pour les réactiver, vous parler 
– encore et toujours… de l’Hospitalité, 
mais en la resituant, cette fois-ci, dans la 
vie de l’eglise et,  plus particulièrement, 
dans trois démarches ecclésiales qui vont 
marquer de façon significative les années 
à venir. la première « Diaconia 2013 » 
est plus spécifique  à l’Eglise de France, 
les deux autres concernent l’eglise 
universelle : il s’agit du synode sur la 
nouvelle évangélisation et de l’année de 
la foi.

Hospitalité et Diaconie

 les evêques de France ont 
lancé, en novembre 2009 un appel à 
placer la diaconie au cœur de nos activités. 
Cette invitation a entraîné, à partir d’une 
proposition du Conseil National de la 
solidarité, le lancement d’une dynamique 
nationale « Diaconia 2013 : servons la 
fraternité ».
 associations, mouvements, 
communautés… sont invités à s’engager 
dans cette recherche « d’un meilleur ser-
vice du frère» (1). elle se conclura par un 
rassemblement national, à lourdes, les 
9-10-11 mai 2013.
 il est à peine besoin de souligner 
combien cette démarche nous concerne, 
nous qui nous affirmons  si souvent « au 
service de nos frères pèlerins, malades, 
handicapés ou bien portants ». Voilà une 

belle occasion de chercher comment 
toujours mieux accomplir notre service. et 
ce pourrait être un souci, voire un thème 
de réflexion, que nous pourrions porter 
ensemble dans les mois à venir.
 Qu’est ce que la diaconie ? 
Benoît XVI la définit comme « le service 
de l’amour du prochain exercé d’une 
manière communautaire et ordonnée » 
(«Deus Caritas est » n° 21). Une définition 
qui, déjà, en dit beaucoup et qui redit de 
manière forte ce sur quoi nous insistions 
précédemment : si, individuellement, 
nous sommes tous des « serviteurs 
quelconques », notre service, lui, n’est 
pas quelconque. il est un service de 
l’amour et donc un service gratuit : nous 
aimons le frère, « simplement », si l’on 
peut dire, parce qu’il est aimé de Dieu, 
frère en Christ.
 autrement dit, notre service, au 
fond, c’est le service du Christ lui-même.
 et ce service, il ne s’accomplit 
pas de façon individualiste, en fonction de 
nos convenances et de nos préférences, 
mais de « façon communautaire et ordon-
née»: c’est pour cela que nous formons 
une «association » et qu’elle est « orga-
nisée» en différents services qui, chacun, 
ont leurs missions, leurs règles, leurs obli-
gations… a nous de les respecter. C’est 
la meilleure manière de mettre en œuvre 
l’evangile.
 si on parcourt l’evangile, 
précisément(2), on constate que le 
Nouveau testament emploie ce terme 
de « diaconie » dans plusieurs sens qui 
nous disent bien toute l’exigence qu’il 

nécessite.
 D’abord la diaconie désigne… la 
mission du Christ lui-même : « le fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi 
mais pour servir… » (Mc 10,45).
 Ensuite la diaconie évoque  une 
façon de se comporter : c’est une invitation 
à ne pas chercher les premières ou les 
meilleures places mais à nous comporter 
à la manière du Christ : « si quelqu’un veut 
être le premier il sera le dernier de tous et 
le Serviteur de tous » (Mc 9,35).
 Troisièmement, le terme 
est utilisé pour nommer l’entraide 
entre les communautés (Ac 11,29): 
l’Hospitalité n’est pas une île, une 
forteresse… elle participe avec d’autres 
communautés (sanctuaires, hospitalités 
- soeurs, chapelains…) à l’accueil et à 
l’accompagnement des pèlerins.
 Quatrièmement, « diaconia » 
vise le service aux personnes. Ce souci 
des personnes, de chaque personne qui 
doit être, nous le disions, notre «caractère 
propre » : « elle me regardait comme 
une personne qui parle à une autre 
personne…»
 Enfin, dans l’evangile, le terme 
«diaconie» désigne la mission des 
disciples qui se disent « serviteurs » et, 
en ce sens, il intègre aussi l’annonce 
de la parole. pour nous, l’annonce de 
ce que nous appelons: « le message de 
lourdes».

Hospitalité et nouvelle évangélisation

 où l’on rejoint la deuxième 
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grande démarche ecclésiale, celle de 
la nouvelle évangélisation qui vient de 
s’ouvrir par le synode des evêques en 
octobre 2012.
 l’Hospitalité doit se sentir partie 
prenante de cette nouvelle évangélisation: 
la pointe de sa mission c’est, nous l’avons 
souligné, de permettre la rencontre avec 
Christ.
Comment ?
 D’abord, à nouveau, par la 
qualité de nos comportements, c’est 
à travers eux que nos frères malades, 
handicapés ou bien portant rencontreront 
ou ne rencontreront pas le Christ…
 pour l’illustrer, permettez-moi 
de vous partager cette méditation d’eloi 
leclerc dans « la sagesse d’un pauvre 
( DDB)» qui dit parfaitement ce que doit 
être «l’attitude hospitalière ».
« le seigneur nous a envoyé évangéliser 
les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce 
que c’est évangéliser les hommes ?
evangéliser un homme, vois-tu, c’est lui 
dire :
toi aussi tu es aimé de Dieu dans le 
seigneur Jésus.
et pas seulement le lui dire, mais le penser 
réellement.
et pas seulement le penser mais se 
comporter avec cet homme de telle 
manière qu’il sente et découvre qu’il y a 
en lui quelque chose de sauvé, quelque 
chose de plus grand et de plus noble que 
ce qu’il pensait et qu’il s’éveille à une 
nouvelle conscience de soi.
C’est cela lui annoncer la bonne nouvelle.
tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton 
amitié.
 Une amitié réelle, désintéressée, 
sans condescendance faite de confiance 
et d’estime profondes ».
 attention : avec nos dossards, 
nos chapelets, nos médailles… nous 
sommes « les ambassadeurs » du Christ ! 
et des ambassadeurs, à lourdes, bien en 
vue… !
 l’une des pistes ouvertes, dans 
les documents préparatoires du synode, 
pour la nouvelle évangélisation, est celle 
du «parvis des gentils ». l’idée en a été 
lancée par Benoît XVI lors de son voyage 
en république tchèque. Cette idée c’est 
que – par référence à l’architecture du 
temple de Jérusalem – il doit y avoir 
dans l’eglise des espaces ouverts, pour 
des personnes qui ne connaissent pas 
le Christ, afin qu’elles puissent s’en 
approcher, même si c’est encore de  loin…
 Avec leur 6 millions de pèlerins 
et de visiteurs les sanctuaires sont d’une 
certaine manière, l’un de ces espaces 

ouverts, libres, débarrassés des activités 
extérieures (et des marchands du 
Temple… !). Et nous, hospitaliers, nous 
fréquentons beaucoup de « parvis » : le 
parvis du rosaire, le parvis de la Grotte, 
le parvis des piscines…
 attention à ce que par nos 
comportements, nos gestes, nos paroles, 
nos tenues, nous donnons à voir et à 
entendre ! 
 Car c’est bien à travers ces 
gestes et ces paroles que nous ouvrirons 
ou non un accès vers le message de 
lourdes qui n’est – nous le savons bien – 
qu’une redite de l’evangile.
 Marie, à lourdes, a, d’une 
certaine manière, inauguré une «nouvelle 
évangélisation ». Dans une époque 
marquée par l’incroyance, la crise 
économique, les fractures sociales, elle 
est venue ouvrir, avec Bernadette, un 
nouveau chemin de foi. C’est ce chemin 
qu’il nous faut indiquer, discrètement mais 
avec assurance : « je suis chargée de 
vous le dire : pas de vous le faire croire ».
lourdes est un « lieu-source » et, avec 
l’evêque, nous en sommes aussi, à notre 
place « les gardiens ». pas les gendarmes: 
les « intendants » au sens de l’evangile, 
ceux qui ont mission de faire fructifier le 
trésor.
 en ajoutant que ce « lieu-
source» il fonctionne non seulement pour 
les pèlerins mais pour nous aussi, comme 
nous en faisons souvent l’expérience : à 
l’image de l’apôtre thomas , c’est dans 
le contact, le « toucher » de l’humanité 
blessée que grandit notre foi et que nous 
pouvons toujours mieux dire : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! ».

L’année de la foi

 et nous atteignons ainsi, pour 
finir, la troisième démarche ecclésiale : 
cette année de la foi voulue par le pape 
et dont il a donné le sens dans sa lettre 
apostolique « Porta fidei », la porte de 
la foi. « elle commencera, écrit-il, le 
11 octobre 2012 lors du cinquantième 
anniversaire de l’ouverture du Concile 
Vatican II et se terminera en la solennité 
de Notre seigneur Jésus Christ roi de 
l’Univers, le 24 novembre 2013 » (N° 4).
 Comme la samaritaine, 
explique-t-il, les hommes d’aujourd’hui 
ressentent le besoin de se rendre au puits 
pour écouter Jésus qui invite à croire en 
lui et puiser à la source jaillissante d’eau 
vive (Jn 4,14).
 Ces hommes ont besoin d’être 
pilotés par des « croyants crédibles » 

(n 9) et non pas par des « paresseux de 
la foi » (n 15).
 C’est bien là le cœur de notre 
mission hospitalière : à l’image de Marie 
avec Bernadette : accueillir, accompagner 
les pèlerins, ceux qui marchent, 
processionnent, font la démarche du 
bain  et surtout ceux qui ont de la peine à 
marcher…
 et pour bien remplir cette 
mission d’hospitalité, il nous faut d’abord 
nous même « être hospitalité » c’est-à-
dire nous considérer comme hôtes et pas 
comme maîtres. Nous ne sommes pas les 
maîtres de l’Hospitalité, de notre Service, 
de notre équipe… Nous ne sommes pas 
les maîtres des cérémonies, de la gare, de 
la formation : nous sommes les serviteurs.
 et le premier à qui nous devons 
donner hospitalité c’est le Christ lui-
même… 
l’hospitalité eucharistique qui est à la 
source de toute hospitalité. 
 il y a peu de monde à la messe 
des hospitaliers du lundi soir et parfois 
même du mercredi. et c’est dommage, 
même si, bien sûr, en fonction de leur 
service, les hospitaliers participent à 
d’autres célébrations…
 après la réactivation du chapelet, 
peut-être pourrions nous, pour répondre 
à l’appel du pape, réactiver notre 
participation à l’eucharistie, ensemble. Car 
c’est là que l’Hospitalité prend «corps» et 
renouvelle sa foi : « Grâce à la foi nous 
pouvons reconnaître en tous ceux qui 
demandent notre amour : le visage du 
seigneur ressuscité.  « Dans la mesure 
où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits  
de mes frères c’est à moi que vous l’avez 
fait» Mt 25,40  (Porta fidei n° 14).
 Comme elle l’a fait pour 
Bernadette, demandons à Marie – « felix 
coeli porta » - de nous conduire à  plus de 
communion pour un meilleur service.

at/pC
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Carnet de Famille
Mathis, petit-fils de Prosper Badel (d’Unieux – 42) 
service St Joseph
Agathe, petite-fille de Brigitte et Dominique Boudrique
(de Wardrecques -62) – services Marie St Frai et St Joseph
Davide et Rosaria, petits enfants de Giovanni Cappiello 
(de Napoli – Italie) – service St Joseph
Louis, fils de Jean-Marie et Marie Emme (de Limoges – 87)  
services St Joseph et Marie St Frai
Nathanaël, fils d’Ingrid et d’Alexandre Giampiccolo (de 
Besançon – 25) – services Notre-Dame et St Joseph
Lucrezia, petite-fille de Concetta Maisto (de Qualiano – Italie) 
service Saint Jean Baptiste
Gabriel, petit-fils d’Arnauld de La Morinerie (d’Orléans – 45) 
service St Joseph
Margot, petite-fille de Daniel et Marie-Annick Pezet (de Lourdes 
65) – service St Joseph et conseillère du service Notre-Dame, 
arrière petite-fille de Marie-Thérèse Pavis, conseillère honoraire
Oscar, petit-fils de Maryelle Richen (de Choisy le Roi – 94) 
service Marie St Frai
Matteo, petit-fils de Maria Antonietta Salvia Di Bella  
(de Palermo – Italie) – service Notre-Dame

Pascal Buzenac, mari de Marie Odile, (de Prades – 
66) a été ordonné diacre permanent par Mgr André 
Marceau – Evêque de Perpignan  – en la cathédrale 
St Jean de Perpignan, le 28 octobre 2012 – services 
St Joseph et St Jean Baptiste.

Antonio, fils de Lucia Cagiola et Favio Santucci (de 
Roma – Italie) avec Beatrice Rossi – services Notre-
Dame et St Joseph 
Thomas, fils de Bertrand Clerc-Renaud (de Tassin la 
Demi Lune - 69) – responsable du service St Joseph – 
avec Christelle de Lattre
Valentina, fille de Marlisa Donisi Porta (de Moena 
Italie) – service St Jean Baptiste - avec Alberto 
Menton
Rosalia Lo Iacono avec Yuri Visone (d’Avellino – Italie) 
services Notre-Dame et St Joseph
Daniela Ruggiero avec Edmondo Battista, fils de 
Guglielmo (de Nocera Inferiore – Italie) – services 
Notre-Dame et St Joseph

Ordination
  

Mariage

Naissances

 Les amis qui nous ont quittés

Gina Austin (de Miami – Etats-Unis) – service St Jean Baptiste
Franca Benzo Fachino (de Nucetto – Italie) – service St Marie 
Saint  Frai
Giovanni Caccavale (de Napoli – Italie) – service St Joseph
Simone Chevreul, mère de d’Henri (de Paris – 75) – services St 
Jean Baptiste et St Joseph
Ann Coury (de Scranton – Etats-Unis) – service St Jean Baptiste
Luis De La Fuente Arahuetes (de Benidorm – Espagne) – service 
St Joseph
Janine Druez (de Bruxelles - Belgique) - service Saint Jean Baptiste
Ricardo Fernandez Albors (de Valencia – Espagne) – service St Joseph
Emanuele Fravega (de Genova – Italie) – service St Joseph
Marie-Thérèse Horel, épouse de Maurice (de Rennes – 35) – services Notre-
Dame et St Joseph
Bernard Le Ray (de Vannes – 56) – service St Joseph
Lidia Pedrini (de Faido – Suisse) – service Notre-Dame
Jean Claude Penicaud (de Charbonnière les Bains – 69) – service St Joseph
Lydie Poeydomenge (de Salies de Béarn – 64) – service St Jean Baptiste
Cynthia Reeves Brock (de Columbia – Etats-Unis) – service Notre-Dame
Roger Sarazin, mari de Danielle (de Maisons Alfort – 94) – services St Joseph 
et  St Jean Baptiste
Oscar Severi (de Turin – Italie) – ancien conseiller du service St Joseph
Robert Tomlin (de Caterham – Grande Bretagne) – service St Joseph

Arie Van Buuren (d’Argelès Gazost – 65) – service St Joseph
Pierre Veve (de Malemort du Comptat – 84) – service St Joseph
Audrey Wilbram (de Loughborough – Grande Bretagne) – service Marie 
St Frai
La mère de Marie-France et Gérard Barjaud (de Dol de Bretagne – 35) 
service St Jean Baptiste et st Joseph
Le petit-fils de Fanchette Broudou (de Mont Près Chambord – 41) 
service Marie St Frai
Le mari d’Isabelle de Chabot de Fosseux (de Brailly Cornehotte – 80) 
 service St Jean Baptiste
Le père de Pierre Chalvidan (de Robiac – 30) – service Ste Bernadette
Le mari de Marie-Bernadette Droulin-Cluzelle (du Pradet – 83) 
service Notre- Dame
La mère de Marie-France Fenech (de Biganos – 33) – service Marie St Frai
Le père de Vilma Giuliani (de Marcianise – Italie) – service Notre-Dame
Le père de Martine Jamme (de Nantes – 44) – service Notre-Dame
La mère de Peter Lant (de Cookstown – Irlande) – service St Joseph
La mère de Patrick Lecocq (de Ennevelin – 59) – service St Joseph
La mère de Elisabeth Mc Kee (de Newlands – Grande Bretagne) 
service St Jean Baptiste
La mère de Marie-Pascale Ribet (de Choisy le Roi) – service St Jean Baptiste
Le mari de Janine Salmon (d’Armentières – 59) – ancienne responsable du 
service Marie St Frai

Anniversaires de mariage
  
Cécile et Raymond Hoffbeck (de Truchtersheim – 67) ont fêté 
leurs noces d’or le 8 octobre – services Notre-Dame et Ste 
Bernadette.
Arnaud et Chantal de la Morinerie (d’Orléans – 45) ont fêté 
leurs noces d’or en avril – service St Joseph
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