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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT 

Nous voici à l’approche de notre pèlerinage diocésain à Lourdes. Après 

Banneux ce printemps, auprès de la Vierge des Pauvres, c’est Notre 

Dame de Lourdes et Bernadette que nous allons rencontrer et prier en 

accompagnant nos amis malades, impatients qu’ils sont de se retrouver 

à la Grotte. 
 

Nous sommes en pleine préparation de ce voyage ; les conditions de 

transport changent et une partie du groupe voyagera en autocar. C’est 

une nouvelle organisation que nous allons découvrir avec de 

l’appréhension. Grâce au dévouement de chacun, nous savons que la 

réussite sera là avec l’aide de Marie et de Bernadette. 
 

Nous venons de vivre la Pentecôte ; demandons à l’Esprit-Saint son aide 

pour que nous transmettions l’Amour de Dieu autour de nous. Que nos 

attitudes ne soient pas un frein, un obstacle à cette transmission. 

Comprenons les autres, acceptons leurs différences et ensemble avec 

nos talents œuvrons à la PAIX autour de nous; n’attisons pas les 

animosités; mettons tout en œuvre pour vivre en chrétiens. Que nos 

actes reflètent notre engagement de baptisé. 
 

Voilà, bon pèlerinage à celles et ceux qui vont partir. Aux autres, sachez 

que nous prierions à vos intentions auprès de la Vierge Marie et de 

Bernadette. 
 

Je veux vous dire aussi 

qu’il est réconfortant de 

se sentir épaulé par 

chacun d’entre vous. 
 

Fraternellement 

Gérard 
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En couverture de ce bulletin n° 102 
 

Extraits de la fresque intitulée « Pèlerins de tous les âges » 

… et nous pourrions ajouter « de toutes les nations » ! 
 

 A deux pas de la porte Saint-Joseph, la salle Bernadette (cinéma) nous offre sur sa façade cette fresque  
monumentale. Elle a été réalisée dans le cadre des festivités célébrant le 150ème anniversaire des apparitions. Elle a 
été inaugurée le 18 mars 2007, 1 an avant cet anniversaire , par Monseigneur Perrier, alors évêque de Tarbes et  
Lourdes. 
 

 Sur la droite, Jean-Paul II au mieux de sa forme, accueille les pèlerins les bras ouverts.  
Enfin, tout à droite, au dessus de l’entrée du cinéma, a été représentée la célèbre grotte de Lourdes.  

La Vierge de la grotte (2ème partie) 

 

Le 30 mars 1864, Bernadette voyait pour la première fois la statue sculptée par Joseph Fabisch et faisait part de sa 
déception (Cf. 1ère partie, n° 101). 

La statue est cependant inaugurée en grande pompe le 
4 avril 1864, lors de la première procession  
officiellement organisée par l'Église qui réunit plus de 
10 000 personnes.  
 

Ni Bernadette, ni le curé Peyramale n'assistent à cette 
inauguration car ils sont malades l'un et l'autre.  

A droite, cette photo de 
la statue est  

certainement une des 
plus anciennes (il n'y a 

pas encore l'inscription 
en auréole derrière la  

tête). 

Malgré l’appréciation négative de Bernadette, la statue de la grotte est devenue indissociable de l’image des  
pèlerinages. Par ses déficiences, elle confirme l'idée qu'il est impossible de représenter convenablement ce qu'il 
est difficile d’exprimer par des mots en raison de son intensité et de sa nature . 

Documentation recueillie par Patrick J. 

Très vite, l'inscription en français des célèbres paroles de la Vierge « Je suis l'Im-
maculée Conception » est ajoutée. 
 

En 1956, le chanoine Salvat fit inscrire au bas de la statue l'inscription en patois 
bigourdan, « Que soy era immaculada councepciou », la seule qui subsiste de nos 
jours. 
 

En 1996 la statue fut retirée de la niche pour la première fois afin d’être  
restaurée.  

Bernadette considérait une statue de la chapelle des sœurs de Nevers comme «La moins laide de toutes». Elle a 
aussi reconnu l'icône Notre-Dame de Grâce de Cambrai comme la plus ressemblante à l'apparition. 

Patrick J. 
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PÈLERINAGE A BANNEUX 
 Comme tous les deux ans, notre hospitalité est allée en pèlerinage à Banneux du 23 au 26 mai. Ce triduum avait 

pour thème : "Merci ! Merci ! Vivre dans la gratitude". Il y avait une centaine de participants dont 28 malades et  
47 hospitaliers.  

Témoignages 
  

 Fidèle depuis une trentaine d’années au pèlerinage à Lourdes en tant qu’hospitalière, je suis venue pour la  
première fois à BANNEUX ce mois de mai. 
 

J’ai été éblouie de découvrir ce havre de paix, de convivialité entre les pèlerins, les hospitaliers, les hospitalières et 
la présence de Marie à chaque détour de l’immense parc.  
Encore un grand MERCI à ma responsable et à mes amies pour m’avoir décidée à les accompagner dans cet  
inoubliable pèlerinage. 
 Merci Marie.               Françoise (Train rouge)    

 

 Le thème de l’année à LOURDES est « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ». 
Je participe à la prière du matin le jour du retour, vendredi 26 mai. Fêter l’Ascension à BANNEUX, quelle grâce et 
quels mercis ! Nous arrivons le cœur lourd chargé des fardeaux du quotidien qui nous sont confiés. Au terme de 
ces 4 jours, nous te rendons grâce Seigneur par notre maman Marie, la Vierge des pauvres vénérée à BANNEUX. 
« Faites tout ce qu’il vous dira ». 
 

 Apaisés, confiants, nous repartons debout, requinqués dans la joie et dans l’espérance. 
BANNEUX, un havre où la nature nous invite à y trouver repos, paix et silence, célébrations très recueillies, inter-
vention de l’abbé Bernard et du recteur du sanctuaire qui nous confortent dans le message que la Vierge des  
Pauvres nous adresse : échanges, partages, confidences, prendre le temps de s’écouter, de compatir, beaucoup de 
spontanéité pour aider, servir et s’accepter différents sans juger.  
 Nous sommes invités à poursuivre ces chemins de vie dans une grande sérénité. 

          Gabrielle 

Prière de Fabienne J. et Hervé à Banneux. 

Fabienne: 

 Pour toi maman qui nous as quittés le 10 janvier 2017, mes pensées, mes prières montent vers toi. Pour toi 
ma sœur que j’ai soutenue par ma prière pour la réussite de tes examens passés le jour de mon départ à  
BANNEUX. Pour Pascale, Patricia, Josiane que le Seigneur vous aide à continuer votre combat contre la maladie.  
Pour la paix dans les familles et dans le monde, plus jamais de guerre. 

Hervé:  

 Un grand merci à notre Père Jean-Marie MOURA ainsi qu’à sa maman qui nous aident fidèlement. Mon  
handicap est parfois lourd à porter mais la joie de vivre ce pèlerinage me remplit le cœur de reconnaissance. 
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Le Petit Train de l'Amitié  
 Il a été créé dans le but d'accueillir et d'accompagner une dizaine de personnes en situa-
tion de handicap mental léger durant le 
pèlerinage diocésain de CAMBRAI du mois 
d'août. Ces personnes sont des adultes ou 

bien des personnes mineures accompagnées d'un adulte de la 
famille (de préférence) ou encore d'un proche reconnu par la 
famille. 
 

 Leur encadrement est assuré par des hospitaliers 
(hommes et femmes) du diocèse de Cambrai affectés au PTA 
pour la durée complète du pèlerinage. Ils sont également suivis 
par le même personnel médical et paramédical que celui qui  
encadre les personnes malades du pèlerinage. 
 

 Le PTA séjourne à l'accueil Marie Saint-Frai, proche des 
sanctuaires de Lourdes. 
 

Pour tous renseignements, merci de contacter Joaquinne Mahy (00 32 470 94 63 98) ou Fabienne Tabary (06 07 42 27 14) 

AG 2017 de notre hospitalité à Préseau 

 Après le mot de bienvenue du Président de notre hospitalité, Gérard Duflot et des responsables du Train Rouge, 
organisateurs, Arlette Hérent anima un temps de prière. On remercia tous les présents, en particulier les représen-
tants des hospitalités de Lille et de Tournai. Mgr Garnier prit la parole et présenta le thème pastoral 2017. Ensuite, 
Yolande Martinage et Philippe Brillon, respectivement Présidente des hospitalières et Président des hospitaliers, pré-
sentèrent le bilan d'activité 2016 ainsi que les grands rendez-vous pour 2017. Notre aumônier et directeur des pèleri-
nages, l'abbé Bernard Descarpentries fit également une intervention. 
 

L'assemblée générale  
se termina par l'appel des 
futurs auxiliaires  
et par leur engagement. 
 

Train Blanc-Bleu :  
Cyril DRANCOURT,  
Véronique LOO,  
Jean-Fred MAROUDIN,  
Brigitte et Michel VERBEKE 
Train Rouge :  

Michèle PREVOT, Marie-Agnès TAQUET 
Train Vert : Béatrice BUF, Martine BLERVAQUE, Jacques DELPLANQUE, Sophie DELVAL,  

Geneviève DENIS, Audrey DUCATILLON, Marie-Jeanne GLORIEUX, Alain RABIN 
Train Violet : Samuel COUSIN, Nadia DUBUS, Nathalie RICHEPAIN 

 

Puis ce fut la célébration eucharistique dans l'église Ste Aldegonde présidée par Mgr Garnier. 
Au début de celle-ci, des hospita-
liers et hospitalières s'engagèrent 
en tant que titulaires : 
Train Blanc-Bleu : Michel DOUEZ, 
Thérèse MENISSEZ,  
Nathalie PAMART,  
Fabienne TABARY 
Train Orangé : Agnès FERRAIN, 
Bernadette QUARRE 
Train Rouge : Paul HOURDEAU,  
Lydie PENNE, Gaëtane SANTINELLI 
Train Vert : Rose DAVID, Françoise RABIN, Pierre NOËL 
Train Violet : Brigitte LHUSSIEZ, Benoît LORENT  
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Le saviez-vous?  
A Lourdes, des reliques de Sainte Bernadette sont proposées à la vénération des pèlerins. 

  

 Pour des raisons historiques, c'est une chapelle de la crypte de la basilique de 
l'Immaculée Conception, premier sanctuaire «construit à la demande la Vierge  
Marie», qui abrite le reliquaire de Bernadette Soubirous. Œuvre d’un orfèvre lyonnais, 
la châsse renfermant les restes de la sainte est en vermeil, incrusté de petites statues 
en ivoire. Elle représente d'un côté la Vierge Marie au rocher et de l'autre Bernadette 
Soubirous, un cierge à la main, sous l'apparition de la Vierge. Le reliquaire renferme 
notamment une partie des côtes de la sainte. 
Ces prélèvements ont été réalisés au moment de l'exhumation de son corps, en 1925, 
après sa béatification, mais l'intégralité de son corps a bien été conservée au couvent 
Saint-Gildard de Nevers. 
 

 Ce reliquaire est porté chaque année en procession, le 18 février, jour de la fête 
de Sainte Bernadette, de l'église paroissiale de Lourdes jusqu'à la grotte des  
apparitions.  
 

 Du 1er mars au 11 mai 2017, pendant plus de deux mois, ces reliques de Sainte 
Bernadette ont sillonné l'Italie, du nord au sud, accueillies et vénérées dans 18 diocè-
ses du pays. La photo ci-contre a été prise pendant le temps de prière à la Grotte, avec 
les reliques, dans les minutes qui ont suivi leur retour à Lourdes.  

Patrick J. 

 

MIEUX SERVIR LES PERSONNES  

MALADES 
 

 C'est à RAISMES qu'Anne-Marie Brousse avait 
convié une douzaine de bénévoles, engagés dans la 
Pastorale de la Santé, pour deux jours (les 6 et 7 
avril) de formation, ou plutôt d'approfondissement 
sur le thème : "Être à l'écoute". 
Parmi ces bénévoles, 5 membres de l'hospitalité  
diocésaine de CAMBRAI, au service des pèlerins  
malades ou handicapés. 
 

 Voici, en quelques lignes, la synthèse de ce 
que nous avons vécu : 
 

◊ Un beau moment de partage et de réflexion, pour mieux servir les personnes malades, grâce à notre écoute. 
◊ Deux jours qui ont permis de revoir (éventuellement de corriger) notre façon d'écouter, de nous rendre  

disponibles auprès de ceux que l'on visite et d'enrichir nos connaissances. 
◊ Enfin ! Une formation qui aide à revoir nos approches des personnes malades… C'est tonifiant d'analyser nos 

comportements pour ajuster au mieux nos accompagnements. Journées constructives et conviviales qui  
complètent et affinent bien les précédentes formations. 

◊ Nous avons apprécié la découverte de techniques de base pour la communication verbale et non-verbale. 
◊ Beaucoup d'échanges durant ces deux jours très enrichissants. 
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Islam 

Christianisme 

Coptes 

Judaïsme 

Chiites 

Sunnisme 

Le monothéisme est une forme de la religion qui affirme 

l'existence d'un Dieu unique. C'est notamment le cas du 

judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ces expressions 

religieuses sont inspirées de la foi abrahamique et se dis-

tinguent du polythéisme qui croit en plusieurs divinités. 

L'idée du Dieu unique a émergé au contact des cultures et 

des empires polythéistes qui se sont affrontés au moyen 

orient.  

Le mazdéisme perse pour lequel Dieu est le seul responsa-

ble de l'ordonnancement du chaos initial, le créateur du 

ciel et de la Terre, est un monothéisme toujours pratiqué. 

L'expression «religions abrahamiques» désigne les reli-

gions découlant ou se disant découler de la révélation 

d'Abraham, dont la première est le judaïsme, suivi du 

christianisme puis de l'islam. 

Bien qu'aujourd'hui elles soient formées chacune de nombreux courants d'interprétation des textes et doctrines, 

ces trois religions se lient par une tradition prophétique commune et des symboles communs. Dieu est "UN" 

pour les trois religions monothéistes, mais pour les peuples juifs et musulmans, Dieu n'a pas de Fils. Il n'est pas 

Relation, Communion, Intimité... On ne peut partager sa vie. C'est là une différence importante avec le peuple 

chrétien. 

Le                                    croit en Dieu qui nous a confié le soin et l'équilibre de son œuvre de création. Après la  

période romaine, il n'y a plus eu de clergé. Dieu s'est révélé à Abraham, contractant une Alliance avec lui, qu'il 

renouvelle avec ses fils et successeurs. Plus tard, Dieu envoya Moïse annoncer au peuple qu'Il va le faire sortir 

d'Égypte, conformément à l'Alliance. Pour les Israélites, Il est donc non seulement le créateur du monde,  

déterminant le cours des choses, gardien de l'ordre naturel, mais aussi, Dieu providentiel qui intervient  

directement dans le cours de l'Histoire. Le judaïsme exige de ses membres une adhérence à ces préceptes.  

On est surtout juif par la filiation familiale. 

 

Le mot                        vient de la racine arabe ‘slm’ qui signifie paix et soumission. Selon la doctrine, l'homme est 

par nature entièrement soumis à Dieu, et doit croire en Dieu et suivre les préceptes du Coran pour atteindre 

ainsi la paix dans la vie d’ici-bas et dans celle de l’au-delà. Se soumettre à la volonté divine ne signifie pas que 

l'homme cesse de réfléchir ; mais qu'il respecte les lois divines et fait usage de sa liberté avec sagesse. L’Islam 

est basé sur la foi au pouvoir supérieur du Créateur de l’Univers, sans famille ni partenaire, et appelé en arabe 

‘Allah’. Le Coran fait référence à ce Dieu unique.  

 

Le courant majoritaire dans l'Islam est le                                . Dans les mosquées il n'y a pas de clergé qui conduit 

la prière des croyants, de successeurs directs du prophète Mahomet. C'est la différence avec les 

qui ont une hiérarchie religieuse et attendent le gouvernement d'un descendant prophète. il y a donc plusieurs 

formes au culte mais un constant attachement au texte intangible du Coran qu'on ne peut pas interpréter. 

 

Tout en s'affirmant monothéistes, les                          ont adopté depuis le premier concile en l'an 325, 

la profession de foi selon laquelle Dieu se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Pour les chrétiens, Dieu 

est Un ; mais en Dieu, il existe un courant de vie, une communion, une relation : La Trinité exprime tout cela. 
 

 

Judaïsme 

Islam 

Chrétiens 

Sunnisme 

Chiites 
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Orthodoxes, catholiques, et protestants croient que Jésus est en même temps 

"Homme et Dieu" ; mais ils vivent de façons différentes leurs liens à l'autorité de gouvernement (de la commu-

nauté des croyants ou des autorités civiles), leurs liens entre eux, le lien personnel du croyant à Dieu et dans la 

communauté. Pour faire simple,  

Il existe aussi d'autres églises comme les  

                    (d’Égypte), les Arméniens, les 

Syro Chaldéens, les Géorgiens, les  

Malabars et Malenkars (d'Inde)... qui sont 

des formes d'un christianisme très ancien 

marqué par la période et la région où elles 

sont apparues. 
 

Quant aux Témoins de Jéhovah,  

aux Mormons, ... ils s'inspirent de la Bible 

mais ne peuvent être classés comme  

Chrétiens puisqu'ils ne croient pas que  

Jésus soit Dieu. 

Le Concile Vatican II nous invite à respecter les expressions religieuses. 
 Notre témoignage doit être celui du dynamisme de Dieu et non acte de contrainte. 

 

Coptes 

Les hospitaliers à la messe chrismale 

Le mot grec khrísma signifie 
onction, et on le retrouve 
dans "Christ" et "Chrétien". 
L'onction renvoie au prêtre ou 
au roi qui déjà dans l'Ancien 
Testament était oint (c'est-à-
dire pénétré de la présence 
divine), Dans le Nouveau Tes-
tament, Jésus dit : « l’Esprit du 
Seigneur est sur moi parce 
que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction ». L'huile parfu-
mée indique la présence de 
quelqu'un qu'on ne voit, ni 
n'entend.  
 

Elle symbolise également une nourriture, un éclairage, un remède, un fortifiant. 
La messe chrismale a lieu durant la semaine entre les Rameaux où l'on rappelle l'entrée triomphante de Jésus attendu 
à Jérusalem comme un libérateur ; et Pâques où après avoir été condamné et crucifié (vendredi saint), on célèbre sa 
résurrection dans la veillée du samedi (vigile pascale).  
Normalement cet office devrait avoir lieu le Jeudi Saint (matin), mais il peut être transféré à un autre jour; puisque le 
jeudi soir on commémore la Cène (repas de l'institution de l'eucharistie). Beaucoup d’évêques choisissent un soir 
(entre lundi et mercredi), pour faciliter la participation des fidèles et des prêtres. Durant cette cérémonie, l’évêque 
bénit les huiles pour le sacrement des malades et l'accueil des catéchumènes. Il consacre le Saint Chrême qui servira 
tout au long de l’année pour les sacrements du Baptême, de la Confirmation et les Ordinations. Au cours de cette mes-
se qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son Évêque. Les prêtres renouvellent leurs promesses 
sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidè-
les aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec Cha-
rité. L’hospitalité y témoigne toujours par sa présence de sa mission dans le partage de l'Amour en Jésus-Christ. 
 

Abbé Bernard Descarpentries 8 
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« Ma fille chérie, quand je serai vieille… » 
 

Ma fille chérie, 
 

Quand tu réaliseras que je vieillis, s’il te plait sois patiente, et surtout, essaie de com-
prendre ce qui m’arrive. 
 

Si, quand nous bavardons, je répète mille fois la même chose, ne m’interromps pas en 
soulignant : «Tu viens de me le dire, il y a deux minutes !» Contente-toi d’écouter, s’il 
te plait. Tâche de te souvenir de ton enfance, quand je te lisais la même histoire, soir 
après soir, jusqu’à ce que tu t’endormes. 
 

Si je ne veux pas prendre mon bain, ne te fâche pas, ne me fais pas honte. Souviens-toi quand tu n’étais qu’une enfant, et 
que je te courais après pour obtenir que tu passes sous la douche, malgré tous les prétextes que tu invoquais ! 
 

Quand tu constateras que je ne connais rien aux nouvelles technologies, laisse-moi du temps pour m’y faire et ne me regar-
de pas comme ça… Souviens-toi, mon cœur, qu’avec patience je t’ai appris bien des choses, comme manger proprement, 
t’habiller toute seule, te démêler les cheveux et faire face à la vie, au jour le jour. 
 

Si je perds le fil de notre conversation, parfois, donne-moi une minute pour m’y retrouver, et si je n’y arrive pas, ne t’énerve 
pas, ne hausse pas le ton. Sache, au fond de toi, que ce qui m’importe, c’est d’être avec toi. 
 

Et si mes vieilles jambes lasses me ralentissent, donne-moi la main, comme je te donnais la mienne quand tu faisais tes pre-
miers pas. Quand viendra ce temps, ne sois pas triste. Juste, sois là, et comprends-moi, tandis que je chemine vers la fin de 
ma vie avec tendresse. Je t’aimerai et te remercierai pour ce cadeau que furent le temps et la joie partagés. 
 

Avec un grand sourire et cet amour immense que tu m’as toujours inspiré, je voudrais juste te dire…  
je t’aime, ma fille chérie. 

Texte et photo de Guillermo Peña, Mexicain 

QU’EN DITES-VOUS ?  
Cette rubrique, annoncée dans le numéro précédent (101), vous invite à réagir en écrivant quelques lignes sur un fait d’ac-
tualité, de société, de religion. Vous pouvez proposer  votre texte au comité de rédaction par l’intermédiaire d’un  

correspondant local de section. 

« La prochaine fois, je ne serai pas lâche. » 

 11h30 au centre commercial. On fait quelques rayons. Moi je pousse le caddie. Toi tu es assise dans le caddie. Oui, tu 
commences à être un peu grande pour le caddie. Mais impossible de faire autrement: soit tu cours partout dans le magasin 
et je te perds, soit je te porte en même temps que je pousse le caddie et concrètement il me manque au moins un bras . 
 Et tu vois dans le rayon promos, deux enfants avec leur maman. Un petit garçon et une petite fille. Elle doit avoir ton 
âge, ou moins. Lui, à peine plus grand que toi .  
 Et toi tu leur dis bonjour. Un bonjour plein de joie et de sincérité comme tu sais si bien le dire.  
Un bonjour avec le sourire et le geste de la main qui va avec. Un joli bonjour d'une petite fille de 6 ans, autiste non verbale, 
tellement contente de rencontrer des gens.  
 Et là je me prends une première claque ! 
 Dans leurs yeux, c'est d'abord l'étonnement puis la consternation. En gros j'y ai lu : « Pourquoi elle nous dit bonjour ? 

On ne la connaît pas. » puis: « Y'a des gens, ils font vraiment n'importe quoi ! » 
Toi, tu ne comprends pas. Je vois bien que tu es déçue qu'on ne te réponde pas mais tu ne comprends pas.  
 Et puis aussitôt, les rires ont éclaté. Deuxième claque ! 
Non , même pas derrière notre dos. Devant nous. Les enfants ont ri. Comme des baleines ! Ils se moquaient. Et à chaque fois 
qu'on passait devant eux, ils pouffaient et gloussaient. Leur mère n'a rien dit. Et moi non plus. Je les ai laissés se moquer de 
toi, toi qui ne sais même pas ce que c'est de se moquer. Tu ne sais pas ce que c'est être méchant.  
Mais je n'ai rien dit. Je pensais que la maman leur dirait que ça ne se fait pas de se moquer.  
Mais elle n'a rien dit. Et je n'ai rien dit non plus. 
 Je n'en veux pas aux enfants. Si on ne leur explique pas, comment peuvent-ils se rendre compte ?  
Ils ont besoin de nous imiter, nous, adultes. Soit ils imitent le bien, soit .... ils imitent le mal. 
Et moi j'ai perdu l'occasion de leur expliquer pourquoi tu leur disais bonjour. Je m'en veux à moi. Je n'ai pas assuré ce matin. 
J'aurais dû sortir mon plus joli sourire, m'approcher doucement de ces enfants et j'aurais dû leur dire que tu es heureuse de 
dire bonjour, toi qui ne parles pas. Et qu'ils avaient l'occasion de rendre une petite fille différente heureuse en lui rendant 
son bonjour.  
Et j'ai laissé l'ignorance gagner. Cette même ignorance qui se transforme vite en peur. 
 Alors je te fais la promesse que je ne laisserai plus personne se moquer de toi, toi ma petite fée qui es née sans mé-
chanceté.             

Alexandra, de Lourdes, maman d’une petite fille autiste, ancienne hospitalière Train Violet 
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ESPACE DÉTENTE 

Robert rencontre son vieil ami Bernard. Stupeur ! Celui-ci est en fauteuil roulant... 

"Oh mon pauvre qu’est-ce qui t’est arrivé ? Ne me dis pas que tu es paralysé..." 

"Ne t’inquiète pas" lui répond Bernard en lui faisant un clin d’œil appuyé. 

"J’ai trouvé une combine super pour gagner de l’argent : j’ai eu un accident de voi-

ture et j’en ai profité pour simuler une paralysie totale et définitive !" 

"Ouais cool," répond Robert, "Mais comment vas-tu  faire à l’avenir ? Te voila 

condamné à rester en fauteuil en permanence..." 

"Penses-tu. J’ai tout prévu. La semaine prochaine je vais en pèlerinage à Lourdes !" 

Deux anges font la causette :  

- Quel temps fera-t-il demain ?  

- Nuageux.  

- Ah ! Tant mieux, on pourra s'asseoir 

Dieu est (aussi) humour ! 

 
Voici une photo insolite ! De quoi s’agit-il ? 
 

1. Un photomontage. 
2. Le rassemblement à la grotte des 

sosies de Notre Dame de Lourdes 
lors de leur congrès annuel. 

3. La bénédiction de statues de Notre 
Dame de Lourdes. 

 

Réponse ci-dessous... 

La bénédiction de statues qui partent 
dans des communautés chrétiennes du 
Moyen Orient. 

Bizarre, bizarre ? ? 
 

 

1. Le dépôt provisoire dans la prairie de la statue de la grotte 
2. Une apparition de Notre Dame de Lourdes dans la prairie. 
3. Une mise en scène 
 

Réponse ci-dessous: 

Un indice vous a certainement fait choisir la bonne réponse: le sac à 
dos aux pieds de Marie ! Dans aucun lieu du monde elle n’est appa-
rue avec son sac à dos ! Il s’agit d’un jeu de piste proposé à des jeu-
nes. Une étape de ce jeu était la rencontre avec Notre Dame de Lour-
des. Si le photographe n’avait pas bien cadré sa photo on pourrait 
voir ces jeunes sur la droite derrière la jeune fille costumée. (Photo prise 
par Patrick J. lors du pèlerinage d’août 2014) 

Encore une photo  
insolite ! De quoi s’agit-il ? 
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Après plusieurs stages dans cette hospitalité, Bernard Kuras, également hospitalier de la  
section Blanc-Bleu, s’est engagé cette année. Il témoigne. 
 

 C'est un réel bonheur, pour moi, d'effectuer tous les ans un stage avec l'Hospitalité  
Notre Dame de Lourdes (HNDL)… et ce, depuis 2012. Les services sont beaucoup plus  
diversifiés que ceux attendus par l'hospitalité diocésaine au cours des pèlerinages. Voici la 
plupart de ces services : 

◊ Assurer le départ et/ou l'arrivée des pèlerins, français ou étrangers, en gare ou à  
l'aéroport ; 

◊ Effectuer le service aux piscines, selon les besoins, parfois des journées complètes, 
pour aider les pèlerins malades ou handicapés à répondre au message de Lourdes :  
"Venez boire et vous y laver !" ; 

◊ Intervenir aux différentes cérémonies : messe internationale, procession eucharistique 
procession mariale, etc. ; 

◊ Pour certains qui le souhaitent, être de permanence aux deux principaux accueils : Notre Dame et  
Marie Saint Frai, pour aider les pèlerins diocésains présents et assurer la logistique ; 

◊ Remplir la fonction de chef d'équipe (c'est un de mes services préférés) pour accompagner des stagiaires qui 
découvrent tous les services, en 1ère et 2nde année ; 

◊ Assurer le service à la Grotte (pour certains hospitaliers titulaires) ; 
◊ Aider aux tâches administratives au Bureau Saint Joseph (affectation des stagiaires en équipes et des  

hospitaliers confirmés). 
 

 Chaque année, je retrouve un "noyau" d'amis fidèles, venus au moment de Pâques. 
 Il est fort intéressant de découvrir les coulisses du fonctionnement sur les sanctuaires, dans les différents 
accueils. Chaque stage est un excellent complément aux activités attribuées aux hospitaliers diocésains, hommes 
ou femmes. 
 

 Je rends grâce pour la médaille qui m'a été remise cette année 2017, qui renforce encore l'engagement que 
j'avais déjà pris parmi mes amis du diocèse. Que Marie encourage ceux qui le peuvent à suivre le même chemin que 
le mien ! Ils ne seront jamais déçus.  

          Bernard K.. 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes est une association de bénévoles engagés dans l’accueil des milliers de pèle-
rins qui chaque année se rendent à Lourdes. Créée en 1885, l’hospitalité est placée sous l’autorité de l’Evêque de 
Tarbes et Lourdes. Nous pouvons tous y servir au cours d’un stage ! 

Servir dans l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 

Edith, Michelle, Joaquinne, Bernard, Maurice, Isabelle étaient aussi en stage à l’hospitalité de Lourdes cette année. 
 

 C'est au cœur de notre semaine de stage en avril à 
l'hospitalité Notre Dame de Lourdes, que nous avons  
servi, certains à l'accueil St Frai, d'autres aux piscines ou 
à l’accueil St Joseph. 
 Le mercredi 20 nous nous sommes tous retrouvés 
à la chapelle st Joseph, pour l'engagement de Bernard 
Kuras au sein de l'hospitalité Notre Dame de Lourdes. 
C'est quoi l'engagement ? C'est se mettre au service des 
malades d'hospitalités différentes avec disponibilité et 
humilité. 
 L'engagement de Bernard fut un moment d'émo-
tion pour nous tous, car c'est accueillir un nouveau  
membre au sein de cette grande famille de toutes les 
nations qu'est l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.  
Bernard, comme d'autres, a accepté avec humilité et 

cœur tous les services demandés par ses responsables. 
Encore bienvenue à lui et félicitations !  Qu'il poursuive son chemin d'hospitalier pendant de longues années. 

 

Michelle, Joaquinne et Edith 
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Prochaine récollection de notre hospitalité au  

Mont des Cats, dimanche 19 novembre 2017 
 

Novembre 2004, notre hospitalité vivait sa pre-

mière récollection au Mont des Cats. Une soixan-

taine d’hospitaliers et d’hospitalières y participait. 

Treize ans plus tard, l’hospitalité a souhaité y re-

tourner. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 

auprès des responsables de votre section. 
 

Le Mont des Cats est l’un des huit monts des Flan-

dres françaises. Il culmine la plaine du haut de ses 

164 mètres. Le Mont des Cats comprend la célèbre 

abbaye cistercienne ainsi que la chapelle de la Pas-

sion. De nombreuses personnes viennent prier à 

cette chapelle et accrochent un morceau d’étoffe 

sur la grille pour obtenir la guérison d’un proche. 

 

    Petit rappel sur l’histoire de l’abbaye 
 

Vers 1650, les frères Antonins s'installent au sommet du Mont des 

Cats dont la région dépend de l'évêque d'Ypres. 

En 1689, les frères sont rattachés à la communauté de Saint-Antoine 

située sur le Mont Kemmel. En 1792, l'ermitage des Antonins est sup-

primé. En 1819, Nicolas Ruyssen, peintre né à Hazebrouck, achète les 

ruines de l'ancien ermitage. En 1821, avec l'aide des Frères des Écoles 

chrétiennes de Saint-Omer, il y installe une école. 

Le 26 janvier 1826, quelques moines trappistes de l'Abbaye de Notre-Dame du Gard arrivent. Le 18 mai 1826, Nicolas 

Ruyssen meurt et est enterré dans l'oratoire du monastère. Lors de la construction du nouveau monastère, on transfé-

ra son corps qui repose depuis lors dans l'église abbatiale du Mont des Cats. C'est donc sous l'impulsion de Nicolas 

Ruyssen qu'est fondée l'abbaye. 

 

Le 9 décembre 1847, le monastère est érigé en abbaye par le cardinal et 

archevêque de Cambrai, Monseigneur Giraud, qui lui donna le nom 

d'« Abbaye Sainte-Marie du Mont ». La communauté se composait alors de 

47 religieux. À la fin du XIXe siècle, un nouveau monastère voit le jour. 

Durant la Première Guerre mondiale, l'abbaye sert de garnison et d'hôpital. 

L'offensive allemande progressant, les moines évacuent les lieux. Ils y re-

viennent à la fin de la guerre. 
 

La dédicace de l'église abbatiale rénovée par le nonce apostolique en France, Monseigneur Angelo Giuseppe Roncalli, 

futur Jean XXIII, eut lieu le 30 août 1950. 
 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'abbaye a connu un grand rayonnement, par la qualité de ses recrutements, 

l'intensité de sa vie spirituelle, notamment sous l'influence de l'un de ses abbés, André Louf. 

 

Aujourd’hui, le fromage constitue le principal revenu de la communauté, même si la ferme n’est plus exploitée. En 

effet, il fut décidé dans les années 70 de sous-traiter l’exploitation de vaches laitières. Le lait provient donc d’autres 

producteurs locaux. Le fromage produit par les moines est répertorié à l’inventaire du Patrimoine culinaire de la ré-

gion. La production avoisine les 180 tonnes par an. Une autre ressource pour la communauté : la bière du Mont des 

Cats qui fut créée en 2011 mais cette dernière est brassée à l’abbaye de Scourmont (Chimay) en Belgique. L’abbaye du 

Mont des Cats possédait dans ses murs, dès le début, une brasserie qui fut détruite lors de la Grande Guerre et jamais 

reconstruite. 
 

Sources : Wikipédia Photos : Philippe B. 
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Dieu te donne la laine et les aiguilles et il te dit : 
« Tricote de ton mieux, une maille à la fois ! » 
Une maille c’est une journée sur l’aiguille du temps. 
Tu montes 30 ou 31 mailles… 
Après 12 rangs de tricot, 
Tu as 365 mailles et,  
En dix ans, 3650 mailles… 
 
Quelques-unes sont tricotées à l’endroit, 
D’autres à l’envers. 
Il y a aussi des mailles échappées… 
Mais tu peux les reprendre. 
 
Tu as peut-être déjà plus de 15000 mailles et 
Plus de 500 rangs de tricots… ! 
Mais Dieu seul sait quelle sera la longueur du  
foulard de ta vie ! 
 
La laine que le Seigneur te donne 
Pour tricoter ta vie 
Est de toutes les couleurs : 
ROSE conne tes joies, 

NOIRE comme tes peines, 
GRISE comme tes doutes, 
VERTE comme tes espérances, 
ROUGE comme tes amours et tes amitiés, 

BLEUE comme tes désirs, 
BLANCHE comme ton don total au Dieu que tu  
aimes. 
 
« Père, donne-moi le courage 
De terminer mon tricot, 
Afin qu’un jour, devant mes frères et sœurs, 
Je te l’offre avec toute ma joie » 
 

Texte proposé par Louis et Denise QUENNESSON 

Le soir tombe  

sur l’accueil Saint-Frai… 
 

Aborder une garde de nuit à Saint-Frai, c’est entrer 

en Prière. Dans le calme des couloirs déserts, au mo-

ment de nos rondes, dans l’observation des malades 

endormis, guettant leurs besoins les plus simples et 

naturels, nous sommes à l’écoute de la Révélation du 

Seigneur. 

Apparemment, nous semblons en meilleure santé 

que ceux qui nous sont confiés, qui nous paraissent 

meurtris cruellement dans leurs corps. 

Pourtant, même si ce n’est pas comparable, nous 

sommes nous aussi démunis et fragiles. Meurtris par 

un échec professionnel ou sentimental, en difficultés 

sociales ou familiales, en recherche de notre unité, 

toujours à construire, nous restons des handicapés 

pécheurs, c'est-à-dire infidèles à nous-mêmes, aux 

autres et à Dieu. 

A ces pécheurs que nous sommes, insatisfaits et sou-

vent inadaptés, Dieu nous demande, cette nuit, mal-

gré notre faiblesse, de Servir. Il a besoin de nous 

pour veiller sur nos frères et sœurs, pour les aider et 

pour les secourir. 

Dieu nous aime à travers les autres et aime les autres 

à travers nous tous. Ici, à Lourdes, et cette nuit en 

particulier, nous offrons l’Amour de Dieu à ceux qui 

souffrent et qui nous sont confiés, gratuitement. 

En pèlerinage, nous échangeons, dans la  joie, des 

signes de fraternité, en échappant au cercle habituel 

de l’argent. 

En surpassant notre propre péché, en gommant    

toute culpabilité mortifère, nous devenons vecteurs 

et médiateurs de l’Amour de Dieu pour les malades. 

Serviteurs, en Communion d’Eglise, nous sommes en 

quelque sorte en Paradis… 

André Verclytte (Train violet) 
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NOS JOIES ET NOS PEINES … AU TRAIN VERT 
Nos peines 
 

◊ Mme Isabelle BERDYNSKI , décédée le 1er mai dans sa 86ème année. Isabelle est venue plusieurs dizaines de fois à 
Lourdes en tant que pèlerin. Elle était très fière que ses deux garçons, Jean-Claude et Jean-Pierre soient hospitaliers 
du train Vert. 

 

◊ Mme Paule MOUILLE, décédée à Douai le 8 mai à l’âge de 89 ans. Paule est venue à Lourdes comme hospitalière à 
de très nombreuses reprises dans les années 1980 – 90. Par la suite, son état de santé ne lui a plus permis de reve-
nir. 

◊ Mr Alfred LESNE, décédé à Lallaing 

le 20 mai 2017 à l’âge de 85 ans. Mr 

Lesne a été d’abord hospitalier du 

diocèse d’Arras avant d’intégrer 

l’hospitalité de Cambrai. Il venait 

très souvent au pèlerinage d’Août 

avec Antoinette. Il était affecté aux 

Services Généraux.  

◊ Mr Georges SY, décédé le 17 
mai à Cantin à l’âge de 55 ans. 
A la création du Petit Train de 
l’Amitié, et durant de nombreu-
ses années, il fut le porte  
 bannière de ce groupe.  
Repose en paix « Bibi ». 

NOS JOIES ET NOS PEINES … AU TRAIN BLANC-BLEU 
 

Nos joies 
◊ Elodie LESNE, fille de Bernard LESNE, hospitalier venant aux pèlerinages de mai, s’est unie à  

Christophe PENNEQUIN  le 24 juin à IWUY  

 

Nos peines 
◊  Mr Jean THERY, hospitalier des pèlerinages de Mai, domicilié à Escaudoeuvres,  est retourné à la Maison du Père le 

14 mai à l’âge de 86 ans. 

N’AIE PAS PEUR...  
 
N’aie pas peur de prendre des Responsabilités. 
 

Tu te demandes si tu es capable d ‘assumer telle ou telle responsabilité, si tu es « à la hauteur », la 
réponse est OUI.  
 

Si tu es sollicitée pour prendre une responsabilité, c’est qu’on sait que tu en es capable. 
 

Vivre un Pèlerinage en tant que Vice-Présidente d’hospitalité c’est : 
 

* Vivre une expérience humaine et spirituelle enrichissante au travers de rencontres très diverses. 
 

* Avoir un contact privilégié avec tous les hospitaliers des différentes sections. 
 

* Etre en lien étroit avec la Direction de St Frai pour le bon déroulement du Pèlerinage. 
 

* Etre le trait d’union entre la Sœur Responsable d’étage et les acteurs du Pèlerinage. 
 

* Etre, surtout, entourée d’une équipe dans laquelle chacun se respecte, s’écoute, s’épaule et s’aide. 
 

         OSE  entendre la petite voix intérieure qui te dit : « LANCE-TOI ! ». 
 

Ecrit à BANNEUX par Francine PARENT (vice-présidente de 1999 à 2003), Arlette HERENT (vice-présidente de 2004 à 2013)  

et Yolande MARTINAGE (vice-présidente de 2014 à …) 

14 

NOS JOIES ET NOS PEINES … AU TRAIN ROUGE 
 

Nos peines 
◊ Yolande COOLBRANDT, hospitalière, est décédée à l’âge de 87 ans. Notre Dame avait une place très importante 

dans sa vie. Elle était très fidèle depuis de longues années au pèlerinage à Lourdes, présente aussi à toutes les ma-
nifestations proposées (Banneux, récollections, AG etc.). Ses funérailles ont été célébrées en l'église de Quarouble 
le 30 juin. 



 

NOS JOIES ET NOS PEINES … AU TRAIN VIOLET 
 

Nos joies 
 

◊ Heureux évènement ! Guillain ERNAELSTEEN, hospitalier, est l'heureux papa d'Emmy, née le 19 Avril. Elle est aussi 
l'arrière-petite-fille de Michelle, hospitalière. Nous souhaitons une bonne route à Emmy. 

 

Nos peines 
 

◊ Georgette DECAMPS, décédée le 24 mars 2017 à Maubeuge dans sa 93ème année. Jean-François Hiroux lui a rendu 
hommage lors de ses funérailles. 

 

Je vais essayer d’être court car je sais que tu ne voulais pas de long discours et encore moins que l’on énumère ce que tu  
faisais pour les autres. 
La phrase de la lecture te résume bien. « N’aimons pas en parole et en discours mais par des actes et en vérité ». C’est ce que 
tu as fait tout au long de ta vie. 
Mais, je ne parlerai donc pas de tous les dons que tu faisais pour les malades de Lourdes, ni pour bien d’autres causes  
chères à ton cœur, je ne parlerai pas non plus de ton dévouement pour toutes ces personnes qui aujourd’hui encore t’en sont  
reconnaissantes. 
Je ne dirai pas non plus la générosité incroyable que tu pouvais avoir envers tous ceux que tu rencontrais dans la misère, de 
tes visites aux malades, et de tout ce que tu faisais dans la gratuité la plus totale. 
Je suis certain que beaucoup se souviennent des bonnes tartes que tu faisais lors de nos réunions préparatrices aux  
Pèlerinages. Tes tartes à la rhubarbe et à la crème fraîche, qui n’y a pas gouté? 
Je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais tu n’apprécierais pas. 
De tout cela Georgette je n’en parlerai pas mais je te dirai seulement MERCI pour tout ce dévouement pour ceux qui  
t’entouraient. Tu n’as jamais épargné, ni ton temps, ni ton argent et tout cela dans la disponibilité et la discrétion. 
Tu étais une hospitalière de Cambrai mais aussi une hospitalière de Lourdes et personne ne t’oubliera. Tu peux maintenant te 
reposer auprès de ceux qui t’aiment et de ceux que tu as aimés. 
Veille sur chacun de nous. Nous te garderons dans nos cœurs et te citerons en exemple. 
A Dieu Georgette. 

 
◊ Mr Raymond CANART, époux de Josette, décédé le 3 juin dans sa 76ème année.  

Ses funérailles ont eu lieu le 7 juin à Boulogne sur Helpe. Josette est hospitalière affectée au réfectoire. 

 
◊ Mr Patrice DEVOUGE, époux de Yolande Devouge – Fauconnier, décédé le 6 juin dans sa 62ème année.  

Ses funérailles se sont déroulées le 10 juin à Floyon. 
 

 Prions Notre Dame de Lourdes d’accompagner Josette et Yolande dans leur deuil. 
 

Hommage posthume à notre hospitalière centenaire 
 

Cécile LHOTELLERIE est décédée le 27 avril 2016 à Ferrière la Grande à l’âge de 105 ans. Cela fait plus 
d’un an. En publiant seulement maintenant le petit mot lu par Jean-François Hiroux lors de ses funé-
railles, nous souhaitons la rappeler à notre souvenir . 
 

Cécile, par ces quelques mots, c’est l’hospitalité de Lourdes tout entière qui s’adresse à toi pour te dire  
merci. Merci pour tous ces moments passés à prier pour les malades et les hospitaliers de Lourdes qui 
étaient ta deuxième famille. Tu as passé beaucoup de temps tout au long de ta longue vie auprès d’eux, par 

ta présence et ces dernières années par la pensée. 
 

Ta vie, tu l’as consacrée à distribuer tes bienfaits autour de toi, que ce soit pendant les années passées en période de guerre, 
ou les années données à l’hospitalité. On ne compte plus les pèlerinages que tu as effectués, ils sont si nombreux! Tu étais 
non seulement hospitalière de Cambrai mais aussi hospitalière de Lourdes où tu passais tes journées aux piscines.   
Tu avais commencé très jeune, puisque c’est en compagnie de ta maman que ton premier pèlerinage a eu lieu, et c’est en 
2012 que tu as fait ton dernier à Lourdes, sans oublier que l’année suivante, celle de tes 103 ans, c’est malgré tout à Banneux 
que tu es allée prier la Vierge Marie. Ce pèlerinage tu l’avais fait en voiture avec Dominique Colas afin de t’éviter la longue 
route en autocar. 
Ta fidélité à la prière, à ton chapelet, et surtout à la Vierge Marie est un exemple pour nous hospitaliers et hospitalières de 
Lourdes. 
Tu es maintenant partie retrouver les tiens auxquels tu tenais tant, ta maman, ton époux, et tous ceux que tu aimais et qui 
t’aimaient. Merci pour ton enseignement. Que ta vie exemplaire à l’image de ce que Dieu attend de chacun de nous, soit 
pour tous les hospitaliers de Lourdes un chemin à suivre. Pour tous ceux qui croisaient ton chemin de prière, ton chemin 
d’amour, tu resteras à jamais une grande Dame.   
Repose en Paix.  
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Consécration de l'humanité à Notre-Dame 

 
O Mère des hommes et des peuples, toi 
qui ressens d'une façon maternelle toutes 
les luttes entre le bien et le mal qui 
secouent le monde contemporain, reçois 
cet appel que nous adressons 
directement à ton Cœur. 

 

Avec ton amour de Mère et de Servante 
du Seigneur, embrasse notre monde 
humain que nous t'offrons et te 
consacrons, pleins d'inquiétude pour le 
sort terrestre et éternel des hommes et 
des peuples... 

 

O Cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le 
cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la 
vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir ! 

 

De la faim et de la guerre, délivre-nous ! 

De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, 
délivre-nous ! 

Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous ! 

De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous ! 

De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous ! 

De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous ! 

De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous ! 

De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-nous ! 

Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous ! Délivre-nous ! 

 

Ecoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes ! Chargé de la 
souffrance de sociétés entières ! 

Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché : le péché de l'homme et le 
"péché du monde", le péché sous toutes ses formes. 

 

Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la 
Rédemption, la puissance de l'Amour miséricordieux ! Qu'il arrête le Mal ! Qu'il transforme 
les consciences ! Que dans ton Cœur Immaculé se manifeste pour tous la lumière de 
l'Espérance ! 
 

St Jean-Paul II, Fatima, extraits de la Prière du 25 mars 1984 


