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NOTRE DAME DE LOURDES N'ABANDONNE PAS SES ENFANTS 



Bonjour à toutes et tous, 

Nous avons tenu à réaliser ce bulletin HORS-SÉRIE Servir et Partager de quelques pages pour nous 

retrouver après ces mois de confinement et vous donner quelques informations. 

En février, les responsables des Hospitalités étaient à Lourdes pour l’anniversaire des apparitions de la 

Vierge Marie à Bernadette, mais aussi pour l’organisation des pèlerinages de l’année 2020. Qui aurait pu 

penser qu’un mois plus tard nous aurions été confinés et que les sanctuaires auraient été fermés pendant 

de longues semaines ? 

Beaucoup de déception, de tristesse pour chacun d’entre nous, malade, hospitalier, pèlerin, de ne 

pouvoir nous  retrouver à la Grotte, prier la Vierge Marie et Sainte Bernadette. 

Depuis, avec le déconfinement, les sanctuaires accueillent de nouveau par petits groupes les pèlerins et 

espérons-le, progressivement retrouveront l’animation qui est la leur habituellement. 

Nous devons maintenant nous tourner vers l’année 2021. La Direction des Pèlerinages organisera cette 

année-là deux pèlerinages : un en mai et l’autre en août. Celui de mai sera dorénavant proposé les années 

impaires. 

Peut-être aurons-nous la possibilité de vivre un Triduum à Banneux cet automne, mais rien n’est décidé et 

ce n’est encore qu’une éventualité. 

Pour les mêmes raisons, l’Assemblée annuelle n’a pas eu lieu en mars. À la prochaine réunion du Conseil, 

nous envisagerons de fixer une date pour la tenir après la rentrée de septembre… et pourquoi pas 

regrouper en même temps les assemblées de sections. 

Nous avons tous souffert de notre isolement et il nous est parfois difficile de retrouver notre rythme. 

Vous voyez que l’Hospitalité, tout en connaissant ces moments inédits et compliqués, continue à vivre et 

s’organise pour rester au service des pèlerins malades qui se rendent à Lourdes. 

Ayons une pensée pour tous les membres des services médicaux qui ont été à la pointe du combat en 

prenant beaucoup de risques pour préserver la santé de chacun. 

Prions Marie et Bernadette, même si nous ne sommes pas physiquement présents à la Grotte de 

Massabielle, pour qu’elles nous aident à patienter dans l’attente de notre  prochaine venue . 

Bon courage à tous et bonne santé. 

Fraternellement. 

Gérard Duflot 

 

Note De La Rédaction : Ce bulletin ne vous présente pas ses articles classés de façon chronologique ou 

par ordre d'importance. Il s'agit plutôt d'un pêle-mêle. Vous n'y trouverez pas les décès et les naissances 

dans chaque section : ces événements paraîtront dans le n°109… De même pour la solution des mots 

croisés du dernier numéro. Soyons patients, et peut-être penserons-nous que ce temps est favorable pour 

nous mettre à l'écoute du Seigneur que l'on découvre aussi en chacun et chacune de nos proches !

Esprit Saint, dont le fruit inclut la patience, ayez pitié de moi. Trinité Sainte, un seul Dieu, lent à 

la colère et plein d'amour, ayez pitié de moi. Seigneur, quand le temps et les difficultés me 

pressent de toutes parts, donnez-moi la patience. 

PRIERE POUR DEMANDER LA PATIENCE 



COMME LAZARE 

 

On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as 
exaucé. 

Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin 
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur 
dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 

Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en 
lui. 

(Jean 11, 41-46) 

 

Ce passage de l'Évangile selon saint Jean m'a longtemps interpellé… et je pense ne pas avoir été le seul à 
me poser une foule de questions, du genre : 

 Pourquoi redonner vie à Lazare qui finira bien, un jour ou l'autre, par mourir "définitivement", comme 
tout être humain ? 

 Lazare a-t-il repris une vie ordinaire, une fois sorti du tombeau, et a-t-il témoigné à propos de ces 
quatre jours où il était réellement mort, et non pas plongé dans un coma ? 

 Pourquoi Jésus ne redonne-t-il pas immédiatement la vie à tous les défunts ? 

 Faut-il croire en la réincarnation, autant qu'en la résurrection ? 

Aujourd'hui, je suis convaincu que je n'aurai jamais la réponse à une multitude de questions... et que le 
chrétien engagé que je suis doit admettre une vérité qui trouve sa racine profonde dans la foi, et 
uniquement dans la foi. 

Alors Thomas lui dit : "Mon Seigneur et mon Dieu !" Jésus lui dit : "Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu." (Jean 20, 28-30) 

En cette période de confinement, n'attendons-nous pas qu'on nous délivre de nos maisons, de nos lieux 
de vie plus ou moins exigus ? Dieu tout puissant ne pourrait-il pas nous libérer de ce fléau ? Faut-il 
vraiment accepter de se voir interdire l'accès aux églises, aux cimetières, aux domiciles de nos proches, 
aux EHPAD, aux lieux de bien-être et de distraction, etc. ? Nous sommes privés du pèlerinage de mai à 
LOURDES. Peut-être aussi de celui du mois d'août !  C'est la morosité qui prend le dessus, le moral qui 
vacille, la foi elle-même qui est mise à rude épreuve… 

Alors ouvrons nos cœurs, délions nos langues en téléphonant pour prendre des nouvelles, pour 
encourager, soutenir, inventer de nouveaux projets pour notre Hospitalité, afin que nous ne passions pas 
l'année 2020 en tirant un trait sur tout ce qui nous rassemblait, physiquement et spirituellement. 

"… Et ne nous laisse pas entrer en tentation…" : la tentation de baisser les bras, de penser que le temps 
est venu de subir, impuissants et résignés. 

Au contraire, profitons  de cette période exceptionnelle pour réagir 
comme l'ont fait les multitudes de soignants, de bénévoles, de 
volontaires qui continuent à se mettre au service des plus fragiles, des 
plus faibles, des personnes isolées… Que Bernadette, Marie, Jésus 
nous aident à prendre des initiatives, non pas pour "gagner une belle 
place au ciel", mais pour nous mettre davantage au service de nos 
frères et sœurs, sachant que notre vie éternelle a déjà commencé sur 
cette terre ! 

Pascal S. le 23/04/2020 



Cambrai, le 28 mai 2020 

 

À l’école de la Vierge Marie et de sainte Bernadette, 

 chez nous comme à Lourdes 

 

Après l’annulation du pèlerinage au mois de mai, c’est au tour de celui du mois d’août. En 

l’apprenant, j’ai spontanément pensé aux personnes malades et à celles qui les 

accompagnent. Pour beaucoup, ce pèlerinage est l’occasion de vivre chaque année un temps 

de fraternité et de ressourcement spirituel sous le regard de la Vierge Marie et de sainte 

Bernadette. Pour l’ensemble des diocésains, c’est un moment de renouvellement du lien 

ecclésial, en témoigne le succès des retransmissions quotidiennes assurées par le service de 

communication. Pour moi-même, ce pèlerinage me renverra sans cesse à mes débuts dans le 

diocèse. En 2018, il était prévu que j’accompagne Mgr François Garnier, en tant que 

coadjuteur. Ce dernier nous ayant quitté le jour de l’Assomption, c’est comme nouvel 

archevêque que j’ai accompagné le pèlerinage et pu goûter à la réalité de la famille 

diocésaine dont je devenais le pasteur. Je ne manquerai pour rien ce temps béni d’unité 

entre les générations et les appartenances sociales, et de célébrations joyeuses et profondes 

de la foi au Christ. 

Si la tristesse est grande de ne pas pouvoir nous rendre sur place, nous vivrons néanmoins 

comme en mai, un pèlerinage spirituel et virtuel grâce au dévouement des services de 

pèlerinages et de communication et de l’Hospitalité de Lourdes. 

La pandémie de coronavirus aura concentré l’attention du monde entier sur les questions de 

santé et de soins. Elle est à l’origine de dizaines de milliers de décès dans de nombreux pays 

à travers le monde. Les personnes qui ont développé les symptômes graves du covid-19, 

sont marquées à vie par l’expérience de la douleur et de l’approche de la mort. Il nous 

faudra apparemment apprendre à vivre dans la durée avec la distanciation sociale et les 

nombreuses précautions sanitaires. 

Cette épidémie renvoie l’humanité à sa condition mortelle aux prises avec le mal. La 

maladie fait mal physiquement et psychologiquement, et affecte ainsi tout notre être. Même 

si on ne signale jamais dans les évangiles que Jésus a été malade, il en a vécu toutes les 

conséquences, notamment lors de sa passion : exclusion du cercle des bien-portants, 

sentiment d’incompréhension et d’abandon ou encore angoisse face aux souffrances. Par sa 

passion et sa croix, le Christ a rempli de sa présence toutes ces situations. Parce qu’il les 

connaît de l’intérieur, il peut nous comprendre et nous soutenir. Parce qu’il a remporté la 

victoire sur la mal et la mort, il peut donner sens à tous nos combats au cœur de la 

souffrance. 

 Il est heureux de voir le nombre de chrétiens engagés dans le monde de la santé, tant au 

niveau des soignants que des visiteurs de malades. En manifestant notre admiration pour la 

ténacité et le dévouement des professionnels de la santé dans le contexte de cette crise 

sanitaire, nous sommes appelés chacun, bien-portant ou malade, à vivre les situations de 

maladie et de souffrance avec le soutien du Christ. A Lourdes, nous sommes à bonne école ; 

la Vierge Marie nous apprend comme à sainte Bernadette, les attitudes et les gestes pour 

fortifier notre foi et notre charité. 



À Lourdes, les liens se créent facilement par delà l’état de santé ou l’âge ; ils s’enrichissent 

même de ces différences. 

Sainte Bernadette parlera souvent de l’immense délicatesse de la Vierge Marie à son égard. 

Jamais personne ne s’était adressé auparavant à elle en la vouvoyant et en sollicitant sa 

disponibilité. Les liens de respect et d’attention qui peuvent se tisser entre les pèlerins 

empêchent les cœurs de se replier sur leurs soucis et leurs souffrances. Ces liens ont alors 

comme un avant goût du Royaume de Dieu où le mal n’a plus de prise. 

À Lourdes, l’expérience de la prière simple qui égraine quelques ‘Je vous salue’ ou se fait 

silence, nous ouvre au don de la paix et nous incite à garder nos vies sous le regard 

bienveillant de Dieu dont la Vierge Marie en est le parfait reflet. 

À Lourdes, nous renouvelons notre fidélité à l’eucharistie et à la réconciliation comme les 

sacrements de la vie chrétienne où le Christ nous rejoint pour nous relever et nous fortifier. 

À Lourdes, le sacrement des malades est accueilli comme la rencontre de Jésus qui est à la 

fois le serviteur souffrant et le médecin, celui qui porte avec nous nos souffrances et qui 

nous guérit par son amour sauveur. 

À Lourdes, de nombreux chrétiens répondent à l’appel du Christ pour être ses témoins dans 

le monde et pour porter le souci de la vie chrétienne dans les paroisses, les services et les 

mouvements. Certains approfondissent leur discernement en vue de la vocation sacerdotale 

ou religieuse. Combien de prêtres et de personnes consacrées ont reçu lumière et force pour 

leur cheminement devant le grotte de Massabielle?  

Si cette année, nous vivons le pèlerinage diocésain par le lien de la prière et à travers le site 

internet du diocèse, il nous faut surtout apprendre auprès de la Vierge Marie, à tisser des 

liens de solidarité, à renforcer la prière personnelle et à recevoir les sacrements, chez nous. 

Comme pour le déplacement physique à Lourdes qui implique un déplacement spirituel, la 

participation à la vie ecclésiale et l’approche des sacrements impliquent la conversion 

intérieure au Christ à laquelle invitait la Vierge Marie dans ses premières paroles à 

Bernadette : pénitence, conversion ! Pour soutenir et renouveler la vie chrétienne, la 

cathédrale et les lieux de pèlerinage dédiés à la Vierge Marie dans notre diocèse, 

proposeront des temps de rencontres et de célébrations.  

De nombreuse personnes s’interrogent sur le monde après la pandémie et se disent qu’il ne 

pourra plus être comme avant. Comme chrétiens, nous avons à participer aux projets 

porteurs de solidarité entre les hommes et de respect pour la vie humaine et la création. 

Nous y contribuerons efficacement si nous demeurons à l’école de la foi et de la charité de 

Notre-Dame de Lourdes. 

                                                                                               

 

 Vincent DOLLMANN 

 Archevêque de Cambrai 

 



JOURNÉE DE RÉCOLLECTION À PARIS 

La traditionnelle journée de récollection de notre Hospitalité a eu lieu le dimanche 17 novembre 

2019 à Paris. Plus d’une centaine d’Hospitaliers et d’Hospitalières du diocèse avait pris place 

dans deux cars. Tous étaient au rendez-vous rue du Bac à la Chapelle de la Médaille 

Miraculeuse pour la messe dominicale de 10 heures. Puis les participants se rendirent non loin 

de là, rue de Sèvres, chez les Frères Lazaristes pour un moment de prière devant la chasse de 

Saint Vincent de Paul. Sœur Nicole nous rappela l’importance du message de Catherine Labouré 

ainsi que celui de Saint Vincent de Paul. 

Après la photo de groupe, tous allèrent prendre un bon repas au self des Frères Lazaristes. 

Ce fut, ensuite, le retour rue du Bac pour un temps personnel, un temps de prière et également 

un temps de rencontre avec une religieuse de la congrégation. Ce temps fut l’occasion de 

découvrir la vie de Catherine Labouré et du message de la Vierge Marie, à travers une vidéo. 

La journée passa très vite et dès 16h30, les bus rejoignirent les hospitaliers pour le retour vers le 

diocèse. 

Philippe B. 

 

 

 

 

 

 

 

1895 – 2020 : 125
ème

 anniversaire de notre Hospitalité 

C’est en 1873 que les premiers pèlerins de Cambrai (accompagnés de 
ceux d’Arras) se rendent à Lourdes en pèlerinage. Il faudra attendre 1895 
pour voir la création de l’ « Association des Brancardiers du Nord ». Elle 
regroupe les brancardiers de Cambrai et de Lille (en effet, le diocèse de 
Lille sera érigé en 1913). Le promoteur sera Philibert VRAU de Lille. Le 
règlement sera approuvé le 4 décembre par Mgr DELAMAIRE, 
archevêque de Cambrai. Le premier président, Louis DESREUMAUX 
assurera cette charge de 1895 à 1907; Georges BOUTRY lui succèdera 
jusqu'en 1939. 

Philippe B. 

 

 

Prière à l'Immaculée Conception pour le pèlerinage virtuel (Franciscain - anonyme) 

Notre-Dame de Lourdes, toi qui as manifesté à Bernadette ta présence en disant simplement «Je 
suis l'Immaculée Conception», donne-nous la grâce d'être présents auprès de toi à la Grotte de 
Massabielle. Nous ne pouvons nous y rendre aujourd'hui, mais en esprit nous sommes présents 
avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés. Tu as donné naissance 
au Sauveur du monde, regarde avec tendresse notre monde en désarroi. Ouvre en nous les 
chemins de l'espérance, guide-nous vers Celui qui est la Source vive, Jésus, ton Fils, qui nous 
apprend à dire : Notre-Père… 



ESPACE  DÉTENTE  (on en a besoin) 

Trop long ! 

M. le Curé s'est lancé dans un vibrant sermon sur la prière, la prière persévérante, la puissance de 

la prière qui peut tout obtenir au croyant comme guérisons, et achève ce long prêche par une 

longue prière pour les malades. 

Après quoi, on voit soudain une femme surgir des derniers bancs et s'écrier : "Je peux marcher 

maintenant !" 

Tout le monde se tourne vers elle, ébahi, y compris le prêtre, émerveillé de cette preuve de la 

puissance de la prière. C'est alors que la femme se rassied aussi vite qu'elle s'était levée et lance : 

"Oui, M. le Curé, vous avez tellement traîné en longueur que mon dernier bus est passé et que je 

vais être réduite à marcher pour rentrer chez moi !" 

 

Quelle est la différence entre un chat et un homme ? 

Il y en a un qui est un grand paresseux, ne pense qu'à faire la sieste et à manger… L'autre est un 

animal domestique. 

 

 

Véridique 

Entendu de la bouche d'une résidente en maison de retraite lors d'une messe : 

"Prions pour c'te pauvre Jésus qui a été crucifié entre deux lardons…" 

 

Les noces de Cana 

La catéchiste interroge les enfants : 

- Qu'est-ce qu'ont dit les jeunes mariés après que Jésus, à leurs noces, a eu changé l'eau en vin ? 

- Celui-là, faudra le réinviter souvent ! 

 

La confession 

"Qu'est-ce que je peux bien vous confesser comme péchés ? Je vais tous les dimanches à la 

messe, je mène une vie bien réglée, je me couche tôt, je suis à l'heure au travail, je lis tous les 

jours la Bible et… 

- Oui, oui, bien, bien, mon fils, mais tu vas voir que ça va sacrément changer quand tu sortiras 

d'ici, lui lance l'aumônier de la prison." 



Journées de Février 2020 à LOURDES 

Du 8 au 11 février, les Journées de Lourdes ont réuni au Sanctuaire 850 personnes (Directeurs de 
Pèlerinages, Présidents d’Hospitalités, partenaires du Sanctuaire). Nous étions, Gérard, notre Président et 
moi-même, présents à ces Journées. 

Nous avons pu assister à des conférences passionnantes, en particulier la conférence de Mgr Antoine 
HEROUARD, délégué apostolique pour le Sanctuaire, qui nous dit : « Il faut remettre au cœur, au centre 
du sanctuaire, l’expression de la foi populaire et l’évangélisation ». 

Il nous a fait part de la publication d’une « Charte pour la protection des Mineurs et des Personnes 
Vulnérables ». Cette Charte a été mise en ligne le 11 février. 

Ce même 11 février, la Messe Internationale, présidée par Mgr Rino FISICHELLA, Président du Conseil 
Pontifical et référent de tous les Sanctuaires du Monde a rassemblé 20 000 Pèlerins. 

Nous avons également assisté à la conférence de Mgr Olivier RIBADEAU-DUMAS, le nouveau Recteur du 
Sanctuaire depuis le 1er octobre 2019 qui affirme : « Notre Sanctuaire a un nouvel avenir devant lui, c’est 
parce que je crois profondément que le message de Lourdes est prophétique pour l’Église ». 

Entre 2 conférences ont lieu les réunions planning avec les Hospitalités qui seront à Lourdes en même 
temps que nous. C’est lors de ces réunions que nous pouvons échanger les lieux des différentes 
cérémonies. 

Dans les Sanctuaires, les stèles du Chemin de Croix sont toujours aussi rapprochées et rien de nouveau, à 
part l’aménagement d’un jardin du recueillement, face à la Grotte, de l’autre côté du Gave. Cet espace 
très reposant offre 100 places assises dans un écrin de verdure. 

Yolande MARTINAGE (le 18 février 2020) 

 

Goûter du 03 novembre 2019 à 
RÂCHES 

(Train Vert) 

Hospitaliers et pèlerins Malades 

 
 


