
Il y a un peu plus de deux mois, 660 
pèlerins du diocèse de Chartres 
ont quitté leur quotidien pour partir 
en pèlerinage à Lourdes avec notre 
Evêque Monseigneur Christory. 
Malades, bien portants, jeunes, 
moins jeunes, serviteurs, enfants, 
tous, nous sommes venus prier 
et nous confier à Notre-Dame de 
Lourdes.

Ce temps si fort par la vie de prière, 
par les rencontres, nourrit et nourrira 
spirituellement et humainement notre 
vie tout au long de cette année.

130 pèlerins malades sont venus déposer leurs souffrances au 
pied de la Grotte y cherchant soutien et réconfort auprès de 
notre Mère du Ciel. Ils nous ont appris ou rappelé que la vie 
est fragile mais qu’elle reste belle quand on est aimé.

280 hospitaliers sont venus avec leurs forces et leurs 
faiblesses se mettre à l’école du don de soi et du service 
auprès de nos frères malades. Humbles et petits, ils ont tout 
simplement appris à aimer en vérité ! 

Parmi eux, 91 hospitaliers venaient pour la première fois servir 
à l’Hospitalité. Accueillir un nouveau membre dans notre 
association est source d’une grande joie et nous pourrons dire 
que notre famille s’est bel et bien agrandie cette année.

70 jeunes nous 
ont montré que la 
jeunesse d’aujourd’hui 
était belle. Prête à se 
donner sans compter, 
à s’engager avec une 
joie immense ! 

56 enfants charmants 
et pétillants nous ont 
montré le chemin de 
la joie simple et vraie !

Certains d’entre vous diront que Lourdes est irracontable, 
d’autres ont évoqué ce qu’ils ont préféré : le grand nombre 
de jeunes, le chemin de croix des malades, l’adoration, les 
belles rencontres avec les malades, le groupe famille et 
l’ambiance chez les jeunes, la messe d’envoi, le bain aux 
piscines, la bonne ambiance avec tous les hospitaliers, le 
repas partagé avec les malades, la cérémonie d’engagement 

des hospitaliers, la procession mariale, 
la joie des malades à la Grotte, la 
procession eucharistique, la garde 
de nuit, les fous rires, l’efficacité des 
jeunes, le sacrement des malades, 
la veillée d’adoration, le cadre et 
l’ambiance, les moments de rigolade,  
la Vierge Marie, le Jurançon, le Roi 
Albert, les uniformes, le chemin de 
Croix à 5h30.

Si Lourdes est irracontable, Lourdes 
se vit à travers chaque personne que le 
Christ nous permet de rencontrer.

Le don de soi rend heureux et nous en 
avons encore fait l’expérience durant ces 5 jours.

Huit hospitaliers ont voulu aller plus loin dans ce don en 
s’engageant à servir les personnes malades à l’Hospitalité 
mais aussi là où ils seront. Ils se sont aussi engagés à prier 
pour eux. Cet engagement, pris devant nos frères et sœurs 
malades, révèle notre volonté de grandir dans ce don de nous-
mêmes auprès des plus fragiles mais aussi auprès de Dieu.

Lourdes est un lieu, un temps de pèlerinage mais aussi un 
temps qui façonne notre vie d’homme et de femme, notre vie 
d’enfants de Dieu. 

Si l’Hospitalité est belle, c’est avant tout grâce à Dieu mais 
aussi grâce à chacun de vous.

En tant que Présidente, je rends grâce pour tous ces moments 
partagés dans la joie et la simplicité, dans la générosité et la 
bonté. 

Merci à chacun de vous frères malades, pour ce que vous 
êtes, vous êtes un exemple de vie !

Merci à chacun de vous chers hospitaliers, jeunes et moins 
jeunes, vous avez su donner le meilleur de vous-même !

Merci à vous chers enfants, vous êtes un beau cadeau pour 
notre Hospitalité !

Vous renforcez tous ma joie de servir encore à vos côtés.

Je pourrai conclure en vous disant à l’année prochaine mais 
je vous donne rendez-vous avant : le samedi 7 décembre pour 
la visite à nos frères et sœurs malades mais aussi à tous les 
rendez-vous qui ponctueront notre année et qui  nous aideront 
à préparer le prochain pèlerinage 2020 !

Valérie Gaujard

Hospitalité chartraine
Notre-Dame de Lourdes

48 - Novembre 2019
Bulletin de liaison

Le mot de la Présidente



2 3

Nous nous souvenons, avec déjà un peu de nostalgie, des 
quelques jours passés ensemble, auprès de Notre-Dame, avec 
nos frères et sœurs malades. Ce souvenir est doux et bon, car 
à Lourdes, en pèlerinage, nous avons servi, nous avons prié, et 
nous avons contemplé. 
Servi, nous l'avons fait auprès des personnes malades pour 
qui nous avons accompli ce pèlerinage. Nous avons acquis 
des compétences, de la patience, de l'expérience, pour que 
le service soit rendu de la meilleure des manières. Nous avons 
découvert combien ce service rend heureux, combien il est 
bon de ne pas vivre que pour soi. Nous avons compris ce que 
Jésus-Christ enseigne quand il dit qu'il y a plus de bonheur à 
donner qu'à recevoir. 
Nous avons prié, avec la ferveur rendue possible par ce lieu 
éminemment chrétien. Prié par la célébration des Sacrements, 
par la belle prière du chapelet et du chemin de Croix, par tant 
et tant de prières offertes seul, ou à plusieurs. Nous avons prié 
la Vierge Marie, avec la simplicité de nos cœurs d'enfants, et 
par elle, nous nous sommes approchés de Jésus. 
Nous avons contemplé les merveilles de Dieu, et nous nous 
sommes émerveillés de ce que nous avons vu : tant de lumière 
déposée dans les cœurs des pèlerins, tant de générosité et de 
joie, tant de charité déployée malgré la maladie, la fatigue...
Puis nous sommes rentrés. Mais pour autant, devons-nous 
cesser de servir, de prier, de contempler ? 

Si le souvenir est doux et bon, soyons attentifs à ne pas faire 
de Lourdes une parenthèse chrétienne dans notre vie, mais au 
contraire faisons-en un encouragement à vivre chrétiennement 
notre vie quotidienne. Ne faisons pas de Lourdes une fuite 
de la vie quotidienne, mais une école où tout ce que nous 
apprenons est utile pour la vie de chaque jour. 

 Ainsi, comme à Lourdes, chaque jour, nous avons l'occasion 
de servir. L'énergie que nous avons déployée pendant le 
pèlerinage, pour accomplir ce service quotidien ne nous a 
pas été enlevée, pas plus que les capacités que nous avons 
acquises. Servir dans nos familles, dans nos paroisses, dans 
nos emplois, dans nos engagements. Le service au loin que 
nous avons expérimenté doit nous envoyer profondément au 
service du prochain dans la vie quotidienne. 
Comme à Lourdes, la prière doit trouver sa place dans notre 
vie quotidienne. En ce sens, notre pèlerinage peut être 
compris comme une retraite. Mis en retrait, justement, de la 
vie ordinaire, nous avons pu libérer notre âme. Portés par la 
ferveur du lieu, par la ferveur des autres, en un mot, portés par 
la prière de l’Église, nous avons expérimenté une plus grande 
proximité avec Dieu, dans l’Église. Dieu ne s'est pas éloigné 
lorsque nous nous sommes éloignés de Lourdes, et nous 
pouvons puiser dans la ferveur de notre pèlerinage un regain 
de force pour prier fidèlement et quotidiennement. Comme à 
Lourdes, dans notre vie ordinaire, nous pouvons prier : dans la 
pratique des sacrements de l’Église, dans la prière personnelle 
ou à quelques-uns, dans l'usage des dévotions redécouvertes 
à Lourdes (chapelet, chemin de Croix).
Et de même qu'à Lourdes, nous nous sommes réjouis de tant 
de merveilles, nous devons nous émerveiller de ce que Dieu 
fait chaque jour. Contempler sa présence et son œuvre dans 
les choses les plus ordinaires, dans les moments les plus 

anodins, comme dans les situations les plus graves. Dieu n'agit 
pas seulement à Lourdes, même si le lieu et les circonstances 
rendent son action plus facile à voir. Alors exerçons-nous à la 
contemplation quotidienne.

J'achève ces lignes par une dernière remarque : à Lourdes 
nous avons été comme une famille. Nous avons vécu 
ensemble le pèlerinage, et cette expérience commune nous lie. 
Aujourd'hui, alors que chacun est rentré chez soi, faisons en 
sorte de ne pas laisser ces liens se dénouer. Retrouvons-nous 
régulièrement dans la prière, dans les activités communes de 
l'Hospitalité, et dans l'hospitalité pratiquée dans l'esprit de 
notre pèlerinage. 

Que la Vierge Marie Notre-Dame de Lourdes nous aide à vivre 
tout au long de cette année dans l’esprit de Lourdes, dans 
l’Esprit-Saint.

Abbé Jean-Eudes Coulomb - Aumônier de l'Hospitalité

Propos  de notre aumônier 

L'esprit de Lourdes au jour le jour
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Tous les pèlerins sont rentrés de Lourdes avec le cœur empli 
de lumière, pas seulement celle du soleil qui ne nous a pas 
manqué, mais celle du Christ qui nous fut donnée par les 
merveilleuses célébrations et processions, par le bain aux 
piscines et par tous ces moments fraternels d’entraide et de 
partage. Lourdes 2019 aura été un très bon cru et nul doute 
que nous y retournerons avec le saint désir d’y emmener 
l’année prochaine jeunes et vieux, amis et parents pour 
qu’ils découvrent combien ce lieu demeure une source de 
bénédictions.
 
Jésus-Christ a commencé son enseignement sur la montagne, 
au bord du lac de Galilée, avec les béatitudes par lesquelles 
il exprime le don de Dieu pour tous ceux qui le suivent dans 
l’humilité et le service. La première est " Bienheureux les 
pauvres de cœur, ils verront Dieu " (Mt 5,3). Qui est le pauvre 
de cœur ? Pas forcément celui dont le porte-monnaie est vide, 
mais celui ou celle dont le cœur est libre et vaste pour accueillir 
l’amour de Dieu et de ses frères sans attendre de récompense 
et qui, à son tour, se dispose à aimer inconditionnellement ce 
prochain que l’Esprit Saint place sur son chemin. Le pauvre de 
cœur ne choisit pas qui aimer mais choisit d’aimer par avance 
qui lui demande.
 
La vie spirituelle nous dépossède de nous-mêmes. Cela n’est 
pas facile. Nous résistons à cette dépossession, car posséder 
nous rassure. Mais cela peut aussi nous lier et nous entraver 
le cœur pour être pleinement ouvert aux surprises de la 

Providence. Notre pèlerinage 
à Lourdes est un moment 
béni d’abandon spirituel, à 
l’école de la Vierge Marie 
qui redit en nous " je suis la 
servante du Seigneur " (Lc 
1,38). Chaque Ave Maria, dit 
avec foi, nous fait entrer en 
sa présence par la salutation 
de l’Ange Gabriel que nous 
reprenons à notre tour 
puisque nous sommes ses 
enfants : " Je vous salue 
Marie ".
 
Maintenant que nous sommes de retour en nos maisons 
et lieux de vie, conservons en nos cœurs et nos esprits la 
mémoire de ce qui fut vécu pour en rendre grâce et pour nous 
revêtir souvent des sentiments que l’Esprit a pu susciter à 
Lourdes. Que notre joie ne nous quitte pas pour être témoins 
du Christ auprès des plus pauvres. Pensons et visitons si cela 
nous est possible ces frères et sœurs malades dépendants 
que nous avons conduits jusque là-bas, si heureux d’un tel 
voyage qu’ils en font souvent mémoire une larme au bord des 
yeux. Merci Seigneur Jésus, merci ô Vierge Marie, merci sainte 
Bernadette. 

Monseigneur Philippe Christory

Propos  de notre évêque 

Heureux les pauvres de cœur 
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Raconter Lourdes pèlerinage 2019 

Ça y est, les vacances sont presque terminées… Les cartables 
sont prêts et le teint est bien hâlé !
" Par nos mains, Seigneur, nous servirons et bénirons " tel 
est le message de notre Evêque. C’est ainsi que le groupe de 
l’HCNDL part en pélé !
Tout commence par une journée ensoleillée de préparation à 
Chartres où quelques consignes et bons conseils sont partagés 
aux responsables et nouveaux venus.

Les sacs de voyage bouclés et bien étiquetés, le convoi part 
donc le 23 août : une route dont la destination mérite bien ce 
long voyage. Dès l’arrivée, la logistique bien huilée permet 
une installation sous le signe de jolis rubans bien accrochés ; 
les 1ers sourires témoignent d’heureuses retrouvailles et d’un 
collectif au top !

Samedi 24 août : le temps 
est aux présentations et 
au lancement officiel de 
notre pèlerinage ! Puis, tout 
s’enchaîne : démonstrations à 
l’utilisation du matériel, messe 
diocésaine à l’église Sainte 
Bernadette avec un accueil 
particulier à nos nombreuses 
1ère année, bravo ! Ensuite, 
les différents pèlerins peuvent 
se mélanger autour d’un 
sympathique apéritif partagé. 
L’après-midi, c’est la visite 
des sanctuaires par groupe : 
on se croise… toujours en 
échangeant des clins d’œil et 
des sourires !

Dimanche 25 août : C’est la messe internationale, un moment fort 
où les langues se mélangent. Puis, c’est la traditionnelle photo 
diocésaine sous un soleil radieux… Attention, 1 – 2 – 3, on ne 
bouge plus et on sourit !
L’après-midi, c’est temps libre pendant lequel nous pouvons 
accompagner par petits groupes nos amis pèlerins malades 
et ainsi faire ensemble quelques courses et acheter différents 
souvenirs et cartes à envoyer. Un moment privilégié et propice 
à quelques confidences ou anecdotes.
Après, RDV pour le chemin de Croix médité à l’église Sainte 
Bernadette avec un temps consacré au Sacrement de 
réconciliation pour les pèlerins malades. Attentifs les uns aux 
autres, à gauche à droite, c’est fluide et recueilli ; restons tous 
vigilants et respectons la confidentialité.

Le soir, nous nous 
retrouvons pour une belle 
procession mariale avec 
en tête du cortège les 
enfants du groupe famille 
et leurs lampions joliment 
décorés. Puis, en ordre 
et bien alignés se suivent 
les pèlerins malades et les 
hospitalières bien habillées. 
Lourdes, drapée de 
lumière, est toujours aussi 
émouvante.

Lundi 26 août : pour les courageux, chemin de Croix aux 
aurores puis pour tous, messe à la Grotte avec passage au 
rocher. Nous sommes proches et toujours aussi unis dans 
la Foi sous le signe de Marie. La fatigue et la chaleur jouent 
un peu avec nos jeunes qui pour certains tombent mais sont 
soutenus par le groupe : un peu de repos et de sucre les aident 
à redémarrer.

Le midi, c’est le grand repas partagé 
! La " vaisselle de notre évêque " est 
sortie et les tables sont mixées… 
tout le monde a trouvé sa place ? 
Parfait, le festin peut commencer 
agrémenté de joyeuses discussions, 
de rires et d’animations préparées 
par les jeunes hospitaliers : cela 
donne envie de danser et de sortir 
l’harmonica ou de chanter quelques 
" vieux tubes "…
L’après-midi, c’est temps libre – 
l’occasion pour certains de manger 
une glace puis nous nous retrouvons 

pour le chapelet à la Grotte et la Procession Eucharistique. 
Là encore, les uniformes bien lissés font sensation : toujours 
aussi bien alignées heu je veux dire alignés (les hospitaliers 
ont eux aussi leurs jolies lignes), les flashs crépitent et en 
procession, nous nous dirigeons vers Saint Pie X. Devant le 
Saint Sacrement, l’assemblée reste recueillie
Le soir, portés par les chants de notre chorale, nous avons 
le privilège de participer à une veillée d’adoration pendant 
laquelle les hospitaliers peuvent vivre le Sacrement de 
pénitence et de réconciliation à la Basilique de l’Immaculée 
Conception.
Dernière soirée à Lourdes… déjà la nostalgie de ce pélé se fait 
ressentir…

Mardi 27 août : ce ne sont pas 
quelques gouttes de pluie qui 
vont nous arrêter ! En effet, nous 
pouvons vivre la démarche du 
bain aux piscines ou la démarche 
de l’eau. C’est encore un beau 
moment de partage autour de 
ce symbole de purification et de 
service.
L’après-midi, c’est déjà la messe d’envoi à l’église Sainte 
Bernadette. C’est tout le pèlerinage du diocèse qui 
humblement peut accompagner nos amis pèlerins malades à 
recevoir le Sacrement des malades. Un autre temps qui nous 
comble de joie est l’accueil de nos nouveaux engagés : merci 
à vous pour cet acte qui témoigne de votre Foi et de votre 
volonté de toujours servir.
A l’issue, nous sommes heureux de partager un verre et 
dresser ensemble un 1er bilan de ce pèlerinage. 
Puis, c’est le dernier dîner de l’année à Lourdes avant de 
reprendre la route du retour…
RDV l’année prochaine ! Un merci particulier à l’équipe 
d’organisation: sans vous ce pèlerinage ne se serait pas aussi 
bien déroulé et puis… Merci à tous pour ce merveilleux temps 
de service.

Agathe Cos-Lhomme
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 Témoignage de Michèle Brulé

Pour la première fois depuis que nous partons à Lourdes, nous 
nous sommes joints au groupe de l’Hospitalité en hôtel.
Nous y avons trouvé un groupe ouvert, accueillant et bienveillant.
Le rythme du groupe est différent de ce que nous avions vécu 
jusque-là, adapté aux situations des uns et des autres.
J’ai apprécié le fait de manger par petites tables ce qui m’a 
permis de mieux connaître les personnes du groupe et donc de 
pouvoir échanger.
Les trajets entre l’hôtel et les sanctuaires donnent aussi d’autres 
possibilités d’échanges et le regroupement avec les autres 
pèlerins de l’accueil Notre Dame se fait en toute simplicité.
Les jeunes qui sont venus nous aider à pousser les fauteuils 
roulants nous ont été d’une grande aide et ainsi j’ai pu mieux 
participer à la chorale. Merci à eux qui ont apporté leur 
jeunesse et la joie de vivre.
J’ai particulièrement aimé le temps passé dans les différents 
lieux du sanctuaire avec prière et échanges.
Ayant fait la découverte de la célébration autour du cierge : j’ai 
trouvé que c’était une très bonne idée et j’ai été heureuse d’y 
participer et de joindre ma prière à celle du groupe.
Ce que je regrette c’est que plusieurs activités se sont 
chevauchées et il a fallu faire des choix. Ainsi, je n’ai pas pu – à 
mon grand regret – participer à tous les échanges qui se sont 
faits en groupe : je ne suis arrivée qu’à la fin et c’est dommage.
Mais je garde un très bon souvenir de ce pèlerinage où j’ai fait 
provision de paix et de ressourcement.
Nous participerons de nouveau au groupe de l’Hospitalité 
en hôtel lors du prochain pèlerinage que nous ferons avec 
l’Hospitalité.

 Témoignage d’Hervé de Francqueville

Primo pèlerin à Lourdes avec l’Hospitalité de Chartres, je veux 
témoigner de ce moment d’exception.
Tout d’abord une organisation parfaite : pour qu’un groupe 
aussi important fonctionne et respecte tous ses horaires 
et rendez-vous, sans bousculade et en intégrant toutes les 
difficultés de déplacement de nos amis handicapés, chapeau !
Mais la force de ce moment se situe dans une extraordinaire 
ambiance de bienveillance et d’attention que tous les pèlerins  
se portent les uns aux autres, faite de sourires, de petits 
mots et d’échanges avec nos amis malades mais aussi des 
indispensables coups de main pour les déplacements et 
manipulations des fauteuils ! C’est pour partie le miracle de 
Lourdes qu’une telle harmonie règne entre tous les membres 
des groupes.
Ce pèlerinage est également un formidable moment de vie 
spirituelle partagée au cours des cérémonies et des actes 
forts de foi mais laissant aussi la place pour un recueillement 
personnel dans cette ambiance de paix qui règne dans le 
sanctuaire, et ce malgré la foule des pèlerins et visiteurs. 
Lourdes est vraiment un ressourcement qui vous réconcilie 
avec l’homme et avec le monde sous la protection de la sainte 
Vierge Marie.

 Témoignage de Christine Dubocquet

Merci de m’avoir accompagnée sur cette route de l’Espoir, 
grâce à vous tous j’ai vécu des moments inoubliables.

Pèlerinage 2019 - Témoignages du groupe de l'Hospitalité en hôtel
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Mon témoignage : Pourquoi 
être allée à Lourdes en tant 
qu'hospitalière ? Suite à un échange 
avec mon amie Geneviève et mon 
désir de retourner à Lourdes, je n'ai 
pas hésité longtemps à me dire que 
je participerais bien à cette aventure.
Donc avec l'accueil bienveillant 
d'Anne-Marie et les formalités 
remplies, je me préparais à retrouver 
Sainte Bernadette que je n'avais 
pas revue depuis 2013 (pèlerinage 
diocésain).
Je suis en admiration devant l'organisation et le déroulement 
des événements : mails, journée de préparation, hébergement, 
carnet de chants, transports, tenue vestimentaire, 
célébrations...
La journée du 22 (veille du départ) a été très intéressante et a 
déjà permis de belles rencontres.
Engagée au 1er service de la Salle à manger (SAM), j'ai 
découvert tout ce qui impliquait d'offrir aux malades, déroutés 
par le bruit, les va-et-vient, le rythme : patience, chaleur, 
regards, réconfort.
Grâce à la grande cohésion de l'équipe, tout s'est déroulé dans 
un grand mouvement d'amitié entre les " expérimentés " et les 
" 1ère année ".
Un micro pour Anne-Marie, assaillie de tous côtés et toujours 
disponible, serait peut-être utile ?
J'ai particulièrement apprécié la possibilité de me joindre à 
la chorale que je trouve " top " et qui donnait vraiment envie 
d'offrir par le chant toute la sensibilité ressentie dans les 
différents lieux de célébration.
La présence très active de Mgr Christory a été une grande 
richesse.
Cette expérience m'a ouvert d'autres horizons et renforcée 
dans mes convictions.
Merci à vous deux, toute l'équipe qui vous entoure sans oublier 
la chorale, Valérie Lepoivre et son chœur, ainsi qu'Anne-Marie 
Charles par sa prévenance et sa gentillesse.
Avec toute mon amitié.

Roselyne (75 ans)

Mon témoignage : J’ai vraiment beaucoup aimé ce premier 
pèlerinage en tant qu’hospitalière.
Nous avons fait plein d’activités diverses et variées avec ou 
sans les malades. J’ai beaucoup aimé la visite du cachot 
malgré la distance de marche qui n’était pas forcément le plus 

facile avec la fatigue. Mais ce que j’ai préféré reste tout de 
même le déjeuner avec les malades car j’ai trouvé que cela 
nous permettait de resserrer les liens ensemble et d’apprendre 
à mieux se connaître respectivement.
J’ai trouvé qu’avoir un grand groupe de jeunes était pratique 
et que cela permettait de nous retrouver parfois à certains 
moments, le soir par exemple !
J’étais dans le groupe 10 et nous avons eu un super groupe 
tous ensemble. J’ai beaucoup appris de chacun d’eux, que ce 
soit pèlerins malades ou hospitaliers. A la fin du pèlerinage, 
j’étais capable de donner une douche seule (avec quelqu’un 

pour aider H. à se lever), 
d’installer une personne sur 
les toilettes, de la laver, de la 
ramener sur son lit, d’aider à 
mettre un change... Tout ce que 
j’appréhendais avant ! Mais mes 
responsables ont su me mettre 
en confiance avec la plus grande 
délicatesse.
Je n’ai pas souvent vécu 
d’aventures aussi ressourçantes 
et enrichissantes. Le retour dans 
la routine a été un petit peu 
compliqué au début.
Cependant, étant plutôt assez 

pratiquante dans " la vraie vie ", je m’attendais à une envie de 
prier très profonde mais ça a plutôt été l’inverse : j’ai dormi 
pendant toutes les messes ?
Merci tous les hospitaliers que j’ai croisés et qui m’ont apporté 
de l’aide.

Prudence (16 ans)

Mon témoignage : C'était vraiment un beau pèlerinage avec 
beaucoup de joie et de charité entre malades, malades-
hospitaliers et hospitaliers !
Dans les chambres de mon équipe, nous n'avions que des 
hommes malades qui ne parlaient pas ou très peu, par mots. Je 
ne suis pas sûre qu'ils comprenaient toujours tout (surdité, peut 
être certains n'avaient plus toute leur tête...). Mes remarques 
vont donc être marquées par tout cela, ce j'ai vécu. Ce n'est 
pas forcément le cas de tout le monde, suivant les malades 
qui leur étaient confiés. Le fait d'avoir des équipes dédiées 
pour les chambres, la salle à manger, les autres services 
(boutique…)... aidait à ce que tout roule. Les horaires étaient 
très bien respectés, même avec la lenteur de déplacement de 
tout le monde, ce qui était une prouesse ! 

Lourdes 2019 - Témoignage d'hospitaliers " première année " 
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Lourdes 2019 - Témoignage d'hospitaliers " première année " 

Notre uniforme peut paraître ridicule de premier abord mais 
tous ensemble, bien alignés lors des processions, nous étions 
les plus beaux, il peut même devenir une fierté ! 
C'était la première fois que je m'occupais de malades et je 
n'imaginais même pas l'existence de certains matériels qui 
nous ont finalement été très utiles.
Vous nous aviez dit que l'Hospitalité est une grande famille. 
C'était dur à comprendre avant de le vivre ! C'est vrai qu'il y 
avait beaucoup de familles (grands-parents, parents, enfants) 
ce qui est beau, mais au-delà, tout le monde se côtoyait avec 
simplicité, peu importe l'âge et la condition. C'est déjà un beau 
témoignage de fraternité entre nous et d'accueil des nouveaux.
Après avoir été accaparée par les tâches quotidiennes de 
douche, changes, habillage, serpillière, pas toujours facile de 
se retrouver confrontée à la maladie, à la vieillesse... J'ai pu 
prendre plus le temps de rencontrer les personnes les jours 
suivants. Les tâches quotidiennes, pour s'occuper d'eux, bien 
que ce ne soit pas fait comme il faut, deviennent sources de 
rires et nous rapprochent. Avec des personnes ne s'exprimant 
pas ou peu, l'attention, le temps passé ensemble, et l'intimité 
de la toilette sont des beaux moments de rencontre. J'ai aussi 
beaucoup apprécié le déjeuner festif. Cela a été un tournant je 
pense car il m'a permis de voir nos pèlerins malades sous un 
autre angle et passer du temps ensemble. 
Je me suis attachée à Daniel H., alors que je ne pensais pas 
qu'il pouvait parler, il s'est mis à parler ! (difficilement mais 
parler quand même ! ) le dernier jour, ce qui a été une grand 
joie ! J'ai pu m'émerveiller de ses progrès.
Le chemin de Croix et la veillée d'adoration (pour nous seuls 
hospitaliers) étaient de beaux moments de ressourcement. 
C'est vrai qu'on a besoin d'abord de faire le plein d'amour de 
Dieu avant de le distribuer. Mais le planning étant très chargé, il 
était difficile de prendre des temps de prière personnelle, autres 

que prévus dans le planning des activités avec les malades. 
Pour les temps de partage, c'était difficile du fait des malades 
de notre groupe. Et même, au sein des hospitaliers de notre 
groupe, on avait peu le temps de discuter entre nous pour 
faire connaissance. Je n'avais pas toujours l'impression que 
nos malades comprenaient ce qu'on faisait, où on était... 
même en leur disant : maintenant on est à la grotte, il y a le 
Saint Sacrement devant nous, on peut prier... Est ce qu'ils 
ont vraiment pris conscience des grâces qu'ils pouvaient 
demander et recevoir ? Cela m'étonnerait. C’était un peu dur 
de ne pouvoir les aider ; les  soutenir dans la Foi autrement 
que par la charité, l'aide et la joie. J'ai trouvé également que 
le temps d'adoration-confession des pèlerins malades n'était 
pas recueilli du côté des hospitaliers. Il y avait beaucoup de 
discussions entre eux (parmi des hospitaliers de tous âges). 
Peut-être que certains ne se rendaient pas compte devant qui 
ils étaient et n'ont pas l'habitude de ce genre de choses... mais 
cela devrait aussi être un moyen de toucher les hospitaliers qui 
viennent plus pour les malades que pour Dieu. Peut-être plus 
de pédagogie pour les hospitaliers aussi ? En même temps, 
c'est vrai que c'est plus difficile d'être totalement recueilli 
pendant les cérémonies lorsqu'on garde un œil sur les pèlerins 
malades pour vérifier qu'ils vont bien.
Sinon j'ai appris, en rentrant à la maison, qu'en cette année 
spéciale Bernadette, une porte sainte avait été installée. 
Dommage qu'on en ait pas été informés.
Le principal est, je pense, la joie échangée entre tous. Les 
détails matériels sont peu de chose à côté. J'ai vraiment pu 
expérimenter que lorsque l'on donne, on reçoit encore plus !  
Ce pèlerinage était riche pour tout le monde ! Encore merci 
pour tout !

Marie-Gabrielle (25 ans)
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Pèlerinage 2019 - Etre " revenant " à l’HCNDL

Pour mon dernier pèlerinage, j’avais 23 ans, j’étais responsable 
et remplie de folie (et un peu d’insouciance) ; je suis revenue à 
37 ans, maman et avec toujours autant d’entrain !

Revenir tout simplement - humblement avec de la prise de recul, 
sans " mais on faisait comme ça avant ! " ou " ça a changé ? ".
Redécouvrir un pèlerinage si bien organisé (un grand bravo !).
Retrouver la joie de Lourdes et trouver une place - au service 
des pèlerins-malades.
Sortir de ses habitudes, de son quotidien pour oser le service.
Je reviens tellement grandie ; j’avais presque oublié que c’était 
une si belle expérience et une telle "  leçon de vie  "  ; un vrai 
ressourcement.

Et puis, vivre ce temps en famille : oui c’est possible et quel 
bonheur (bravo au groupe famille) ! Faire découvrir l’histoire 
de Bernadette et la mettre en pratique avec mes filles a été un 
chouette moment.
Alors… 

Merci à maman pour cet appel à revenir.
Merci à papa (grand-père) pour son aide auprès de mes filles.
Merci aux hospitaliers et hospitalières connus ou nouveaux pour 
l’accueil, les sourires et les belles rencontres.
Mais surtout merci à vous frères et sœurs pèlerins-malades de 
nous offrir un peu de votre quotidien et de nous permettre de 
vivre vraiment l’accompagnement sachant que ce n’est pas 
forcément celle ou celui qu’on croit qui aide l’autre !
L’HCNDL reste toujours dans mon cœur : engagée à vie !

Agathe Cos-Lhomme

"  Très bien, surtout les jeunes qui sont super. Bien passé et ça 
se termine bien. "

"  Je serai contente de revenir l’année prochaine. Ça s’est bien 
passé, on a eu beau temps, c’était bien organisé. "

"  Très bien organisé. J’ai envie de revenir. Clothilde, mon 
hospitalière, doit revenir aussi ! "

" Encore mieux que l’an dernier. "

"  On s’est aussi bien amusés, c’est super d’avoir de la 
musique. "

"  Mieux organisé que l’an dernier. J’ai mieux suivi les 
enseignements. "

" Les plats étaient meilleurs que l’an dernier, bravo. "

"  Je suis touchée par le dévouement de l’équipe des hospitaliers et de ces jeunes 
qui suivent l’exemple de leurs parents. "

" Programme soutenu, et c’est positif, pas le temps de s’ennuyer. "

" Ambiance sympathique. "

" Bonne écoute des hospitaliers. "

" Disponibilité. "

" Les événements s’enchaînent bien. " 

" Bon groupe avec une bonne ambiance. "

" Beau dévouement des hospitaliers. "

" Le temps a passé vite ; c’était bien. "

" Mince, il faut déjà partir. "

" Bien, je suis très content. "

"   Je suis touchée par l’organisation, la solidarité et le dévouement du groupe.  
Très bon accueil. C’est émouvant et enrichissant ce pèlerinage. "

" Voir des enfants pleins de vie, c’est mieux. "

" J’ai vécu des rencontres extraordinaires. "

Lourdes 2019 - Témoignages de pélerins malades
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Lourdes 2019 - Témoignage d'une jeune hospitalière 

Le pèlerinage 2019 avec l’Hospitalité chartraine fut une 
nouvelle fois une semaine très riche en émotions, en services, 
en joie, en fraternité et en prières. Etre au service des pèlerins 
malades, simplement et pleinement, me fait vivre toujours plus 
pleinement ma foi et la Charité à laquelle nous enjoint l’Eglise 
et Marie. 
Grâce à mon Engagement pris l’an passé, j’ai eu le sentiment 
de vivre ces cinq jours encore plus " de l’intérieur ", comme si 
j’avais enfin réellement pris ma place dans l’Hospitalité.
Trois moments sont tout particulièrement inscrits dans mon 
souvenir : le premier est le Chemin de Croix des hospitaliers 
à 5h30 – une première pour moi – où j’ai été marquée par 
le nombre important de présents et par le recueillement qui 
unissait chacun les uns aux autres. Mon second souvenir est 
celui des piscines pour la première fois en tant que baigneuse : 
l’Espérance en Marie de chacune des femmes venues se 
baigner et lui confier leurs intentions a participé à fortifier ma 
propre Espérance. Enfin, j’ai été très émue par les nouveaux 
Engagements pris cette année. Et dédicace enfin à notre 
groupe de chambre, où la bonne humeur régnait chaque jour.  
A l’année prochaine évidemment !

Juliette Petit

Chanson Lourdes 2019 - Hospitalité chartraine
Sur l’air de Toi + moi de Grégoire

R :  Oh toi, plus moi, plus eux, 
Plus tous ceux qui le veulent,  
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls,  
Venez à Lourdes et priez à la grotte,  
Venez à Lourdes, s’il pleut mettez vos bottes 

1.  6h du mat, je sais qu’on est capable,  
Montez dans le car, allez on vous emmène 
A 2 à 20 à 100km/h 
Partir à Lourdes c’est toute une aventure

1.  Un bon programme pour un bon pèlerinage 
5 jours ça laisse le temps de se connaître 
Nous chanterons jusque dans les piscines 
Et dans vos cœurs les paroles rayonneront

3.  A Lourdes ensemble, laisser faire les miracles,  
Tout est possible, tout est réalisable, 
 On peut prier partout où on ira 
On peut chanter bien plus fort tous ensemble

4.  Les 6 jours que l’on a passés ensemble 
Rest’ront gravés à toujours dans nos cœurs  
Nous n’oublierons pas votre bonne humeur 
Merci pour tout, vous êtes vraiment au top ! 
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Le groupe famille à Lourdes en 2019, témoignage des 13-15 ans

" Saint Jean de Dieu ! " lance énergiquement sœur Geneviève 
Marie. A quoi répond le groupe d’ado 13-15 ans, à chaque début 
de la rencontre, avec la même énergie, " Priez pour nous ! "

La rentrée se profile pour nos jeunes mais voici un petit 
compte-rendu de ce que furent ces quatre journées bien 
remplies de notre pèlerinage alternant moments de formation, 
jeux, prières et service aux malades ; le premier challenge 
ayant été d’enregistrer les prénoms des uns et des autres.

Sœur Geneviève Marie aborda avec eux beaucoup de thèmes 
pour fortifier leur vie de jeunes adolescents chrétiens. Le 1er 
jour, ce fut sur le message de Lourdes et tout d’abord comme 
à sainte Bernadette le Signe de Croix et le sourire, avec la joie 
à offrir à notre entourage. " La Joie, mes amis, la Joie ! " " Ici, 
à Lourdes, les malades sont les rois ! "

Le lendemain, dimanche, les jeunes suivirent avec sérieux 
le Chemin de Croix, avec ses personnages grandeur nature 
et abordèrent avec la sœur un sujet imprévu, celui de notre 
mort, du Ciel et de l’enfer, de l’urgence d’être prêt à mourir à 
tout moment, les invitant à inspirer leurs vies d’un jeune saint 
Italien, passionné d’informatique, Carlo Acutis.

Autre thème, philosophique cette fois. Ce fut celui de la 
personne humaine, à bien distinguer de l’individu utilisé 
dans notre société par idéologie. Ce respect de la personne 
humaine, essentiel à Lourdes avec les malades (" C’est Dieu 
que vous servez dans la personne malade "), a permis de 
mieux expliquer leur propre personne avec ses richesses et 
ses fragilités. A ce sujet, sœur Geneviève Marie a reprécisé nos 
fragilités dans la sexualité par rapport à nos cinq sens : pour 
les filles l’ouïe, pour les garçons la vue et le toucher. Je pense 
qu’ils ont tous aimé entendre qu’ils sont aidés pour gérer leur 
vie et ses passions, par leur intelligence et leur volonté dans 
leur cœur profond, lieu de présence de Dieu en nous.

L’abbé Besnier partageait son temps entre les trois groupes 
d’enfants et était disponible pour les confessions.

Un grand moment que les jeunes ont tous aimé fut la rencontre 
d’une heure, de bon matin, avec Mgr Christory qui avait 
demandé que les questions soient préparées. Il y a eu celle sur 
la position de l’Eglise sur l’avortement, mais surtout celles sur 
la vocation sacerdotale.

Q : " Mgr, est-ce difficile d’être prêtre, évêque ? "
R : " Cela peut l’être parfois. Mais ce qui donne la joie de ma 
vie, ce sont toutes les rencontres, comme celle-ci par exemple 
et que je n’aurais jamais faites dans une autre vie ". 

Ils eurent d’ailleurs les mêmes sortes de questions avec sœur 
Geneviève Marie.

Q : " Mais ma sœur, avez-vous eu peur ? 
R : " Oui, j’ai eu peur mais plus j’avance dans ma vie de 
religieuse, plus je suis heureuse de cette vie que Dieu m’a 
proposé de choisir ! "

Pour les aider à réfléchir sur la Foi, sœur Geneviève Marie qui 
n’avait que 4 jours, les a vraiment invités à se former tout au 
long de ces années d’adolescence.

" Réfléchissez mes amis à ce qui vous permet de croire, 
objectivement avec votre raison que Dieu existe ". 

Exemple : " La parole de Dieu provoque la réalité, l’homme 
décrit la réalité ". 

" Réfléchissez aussi à ce qui a eu besoin de nous être révélé 
(ex. la Trinité)".

" Mettez du silence dans vos vies ".

" Ouvrez le Catéchisme de l’Eglise Catholique " ou encore sur 
vos portables, pensez à l’application Youcat.

Sachez aussi que sœur Geneviève Marie leur a proposé 
de participer à un Rosaire vivant, ce qu’ils ont globalement 
accepté avec beaucoup de générosité. Cet engagement 
consiste à réciter une dizaine de chapelets chaque jour. 
Ils recevront une petite lettre mensuelle leur précisant les 
intentions de chaque jour.

Sœur Geneviève Marie fait partie de la Communauté des 
Sœurs de la Consolation, jeunes sœurs contemplatives non-
cloîtrées, qui se donnent sans compter pour les jeunes et leurs 
familles. Les sœurs acceptent les dons de timbres pour leurs 
courriers aux jeunes (et plus, sûrement !)

Chers familles, parrains, marraines, grands-parents, que ce 
témoignage vous permette de reparler avec vos jeunes de tout 
ce qu’ils ont reçu à ce pèlerinage ! Et bonne rentrée !

  Monastère de la Consolation, 33 boulevard du Jardin des 
Plantes 83300 Draguignan

  " Carlo Acutis, Au-delà des confins de la vie ", livre de 
Francesco Occheta www.carloacutis.com

Elisabeth
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Lourdes 2019 - Les engagés

L'engagement avec l’Hospitalité chartraine : l’aboutissement d’un chemin de partage...

C'est avec une grande joie intérieure que nous avons vécu l'en-
gagement dans l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.

Marie : Étant venue à Lourdes plus d'une vingtaine de fois en 
tant qu'hospitalière, de nombreuses années au pèlerinage natio-
nal avec la fête du 15 août et aussi avec le pèlerinage diocésain 
de Chartres, je suis heureuse de m'engager avec Didier, dans la 
grande famille de l'Hospitalité, auprès des personnes malades, 
personnes âgées, sur ce chemin du service, source de grâces, 
avec l'aide de Marie et du Seigneur.

Didier : C'est un moment fort que nous avons vécu en couple 
lors de cet engagement comme hospitaliers. Tournés vers 
l'autel, nous avons prononcé ces paroles qui résonnent encore 
dans nos cœurs : "  …par mon dévouement au service des 
malades, faites que je travaille avec Vous au réconfort de ceux 
qui souffrent... ".
Cet engagement nous porte et nous stimule pour être plus 
attentifs à nos frères et sœurs qui souffrent et à leur apporter 
notre soutien fraternel et notre prière quotidienne. En tant que 
diacre, c'est un prolongement de mon service auprès des petits.

Appartenir pleinement à la famille de l'Hospitalité sera un sou-
tien dans cette mission que nous confie la Vierge Marie.

 Didier et Marie Gougis

Venant à lourdes depuis mes 11 ans, s’engager était quelque 
chose qui était presque " traditionnel, normal " et même " imman-
quable ". Mais cette année, ma troisième en tant qu’hospitalière, 
la question de l’engagement est devenue sérieuse et réelle, j’ai 
donc dû y réfléchir consciencieusement. 
Le mot "  engagement  " pouvait me faire peur au début mais 
finalement s’engager permet de devenir plus fort, de grandir 
ainsi que de s’investir. Je pense que celui-ci nous apportera, 
tout au long de notre vie, beaucoup de belles choses à Lourdes 
mais aussi dans notre vie de tous les jours.  
J’ai eu l’envie de rejoindre une grande famille, la grande famille 
de l’Hospitalité. L’envie que l’Hospitalité sache qu’elle peut 

compter sur moi aujourd’hui mais également pour les années 
à venir. L’envie de dire aux pèlerins malades que nous serons 
toujours là pour nous occuper d’eux. Mais également l’envie de 
venir à Lourdes le plus souvent possible car c’est un lieu magni-
fique. Tout cet ensemble m’a fait prendre conscience que, oui je 
voulais m’engager. 

Eulalie Montagut

Il y a 3 ans, j’ai rejoint les rangs de l’HCNDL, après avoir trouvé 
un flyer sur la table, au fond de l’église de ma paroisse. 
Cet unique morceau de papier, qui gisait parmi tant d’autres, a 
profondément changé mon existence. Je l’ai reçu comme un 
appel de Dieu et de la très Sainte Vierge Marie, à servir mon 
prochain, et plus encore, le pauvre, le malade, le handicapé.
J’y ai été accueilli, porté par les plus anciens, les plus expé-
rimentés. J’ai beaucoup appris à leurs côtés, et notamment 
qu’on pouvait déplacer des montagnes, avec la foi,… un peu de 
bon sens et d’huile de coude.  
Combien de fois, me suis-je demandé, face à des taches que 
je n’avais jamais accomplies : " est-ce que j’en suis capable ; 
est-ce que je vais y arriver ? ". Et je ne m’étonne plus aujourd’hui 
que la grâce de Marie nous porte toujours plus vers les petits, et 
à chaque pèlerinage, j’arrive à me surprendre moi-même.
Depuis 3 ans, j’ai un autre regard sur la vie ; un autre regard sur 
les autres. J’étais aveugle, et j’ai retrouvé la vue ; j’étais sourd 
et j’entends,… enfin surtout j’écoute. La voie du bonheur passe 
par le service ; et le service à Lourdes est l’accomplissement 
d’un chemin où l’on cherche Jésus dans le regard des petits.
L’engagement, c’est un acte de foi, qui nous permet de conti-
nuer d’ouvrir des portes ; c’est recevoir la force de poursuivre 
notre vie sur le chemin de lumière du Christ ; c’est se donner 
soi-même, s’offrir aux malades, et recevoir tant en retour. 
S’engager, c’est pouvoir continuer de redonner de l’espérance, 
de remettre des sourires sur des visages, de partager, de s’abais-
ser simplement et de se laisser porter par la grâce de Dieu.

Alain Zell

Se sont engagés en 2019 (de gauche à droite) : Bénédicte Dupuis, Didier Gougis, Marie Gougis, Gabrielle Hallay, Pierre-Louis Huré, 
Marie Nicolas, Eulalie Montagut, Alain Zell.
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Quelle joie, quelle fraternité et plaisir simple d'être ensemble ce 
19 mai dernier !
L'Hospitalité relevait le défi d'organiser une kermesse pour la 
deuxième fois à la maison diocésaine de la Visitation à Chartres, 
soutenue et accompagnée en musique et bonne humeur par les 
jeunes du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes).
Un temps fort pour notre association qui permet de nous 
retrouver, pèlerins malades et hospitaliers, pour une journée 
conviviale et chaleureuse, entourés de nos familles et amis.
Nous étions 200 personnes à déjeuner, dont 80 pèlerins malades 
qui étaient nos invités d'honneur ! 
C'est sous un soleil timide que la journée débuta. Les trombes 
d'eau de la veille nous laissant peu d'espoir d'utiliser les barnums 
prévus pour les stands de la kermesse, le plan B devait être mis 
en œuvre : on resterait dans les salles et non à l'extérieur...

Dès 9h30, nous nous sommes 
réunis pour célébrer et prier 
ensemble aux côtés de l'Abbé 
Jean-Baptiste Popot. Avant 
que la messe ne commence, 
nous avons eu l'agréable visite-
surprise de notre évêque, Mgr 
Christory. Poignées de mains 
et sourires chaleureux fusaient 
avant de devoir le laisser 
officier à la Cathédrale.

D'une seule voix, nous avons chanté dans la chapelle les 
cantiques qui sont chers à nos cœurs, portés par la chorale 

et les mejistes. 
C'est dans cet état 
de communion, de 
prière et d'unité que 
nous avons partagé 
l'apéritif, puis un 
délicieux repas, autour 
de tables joliment 
fleuries.

Un journaliste de KTO était lui aussi présent, réalisant un 
reportage sur La Vie des Diocèses. Ce lien internet permet de 
retrouver l'intégralité du reportage de 26 mn diffusé le 3 juin (on 
parle de nous !) :
http://www.ktotv.com/video/00273673/mgr-philippe-
christory-diocese-de-chartres

Dès 13h30, les 
portes de la Visi-
tation étaient 
ouvertes pour 
accueillir les visi-
teurs, grands et 
petits, tous se 
dirigeant alors 
vers les activités :  
la pêche à la 
ligne, le cham-
boule-tout, le tir à l'arc, l'atelier maquillage, la balle surprise 
et ses nombreux très beaux lots, sans oublier l'incontournable 
panier gourmand de Michel (au fait, le poids était de 6,55 kg !).
Et nouveauté de cette édition, une tombola avec un pèlerinage 
à Lourdes à gagner !
Mille et une merveilles nous attendaient au détour d'un couloir, 
telles que les belles réalisations confectionnées par l'équipe 
d'hospitalières-couturières, de délicieuses confitures aussi, 
mijotées dans les marmites et chaudrons de nos campagnes- 
nous donnant l'eau à la bouche dès la lecture des étiquettes !- 
des tableaux, des bougies, de l'artisanat en bois, des CD de la 
chorale Ste Eve...

Pour mémoire, les bénéfices de cette journée permettent 
d'améliorer l'accompagnement des pèlerins malades et les 
aider financièrement à venir à Lourdes.

Puis les nuages ont fait place au soleil, les tables et les chaises 
ont quitté les abris ! C'était bien agréable d'avoir le temps d'être 
ensemble, de jouer aux cartes, de 
discuter, de s'arrêter, de prendre 
des nouvelles, de partager des 
souvenirs, des fous-rires mais aussi 
quelques gourmandises, crêpes et 
gâteaux autour d'un verre.
Cela faisait chaud au cœur 
de sentir ces échanges et ces 
complicités. Une équipe veillait 
aussi à ce que les invités rentrent 
à bon port le moment venu... et 
avant que la pluie s'abatte sur 
les courageux volontaires au 
rangement !

Un grand bravo à toutes ces 
petites fourmis qui ont su rendre cette journée si belle.

Sophie Beziau

Kermesse du 19 mai 2019
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  Réunion du 30 mars : 16 membres présents sur 18. Sont 
évoqués la journée des Présidents des Hospitalités de la région 
Centre à laquelle se sont rendus Valérie et Baptiste. Chartres 
organisera celle de 2021. Il a été fait un bilan de l’Assemblée 
Générale du 24 mars : la conférence de Laurent de Cherisey 
a été très appréciée. Nous avons avancé la préparation de la 
journée de printemps et sa kermesse, du prochain pèlerinage, 
fixé le planning des prochains événements y compris les 
conseils d’administration jusqu’en août 2020, et évoqué la 
Biennale des Jeunes Hospitaliers que nous organisons du 1er 
au 3 mai 2020. 

  Réunion du 25 mai : 15 présents. Il a été fait le bilan de la 
journée de printemps et la kermesse, qui ont été un succès, 
puis évoqué le pèlerinage 2019 : inscriptions, fixation des 

commissions et responsabilités, questions diverses. Nous 
avons organisé le rangement de notre local (à la Visitation) le 
23 juin, et fixé les dates du pèlerinage 2020. 

  Réunion du 29 juin : 16 présents. Après avoir vu l’état 
des inscriptions (et noté le nombre record de 1ère année 
et d’infirmières), nous avons finalisé l’organisation des 
nombreuses tâches préalables au pèlerinage : affinement 
du programme, des postes et responsabilités, logistique du 
matériel, confection des livrets, badges des hospitaliers et 
tours de cou des malades, lutins. Puis évoqué la journée de 
formation à la MAS de Senonches du 22 juin, la quête du 15 
août, et les événements de 2020 en préparation.  

Charles Nouvellon

La vie du conseil de l'Hospitalité

Noël, un mot magique pour les enfants, synonyme de cadeaux au 
pied du sapin le 25 décembre mais avant tout de la naissance de 
Jésus. Et puis, une date très importante pour nos amis malades et 
handicapés. Depuis de nombreuses années, l’Hospitalité organise 
une journée de Noël pour nos amis malades. C’est une occasion 
importante d’aller les voir chez eux ou dans leur maison de retraite 
et pour beaucoup de rompre un moment de solitude quand les 
journées sont longues, sans voir personne. Notre mission d’hos-
pitalier ne s’arrête pas à la descente du car au retour de Lourdes, 
non !!! Elle se fait tout au long de l’année. Nos amis malades nous 
attendent pour cette visite de Noël.

Alors, à la suite de ce beau pèlerinage à Lourdes en août dernier où 
nous avons vu des sourires, de la joie à travers eux, ne les décevons 
pas ! Nous devons être très nombreux le 7 décembre prochain.
Vous recevrez en temps voulu une invitation, merci à vous d’y 
répondre rapidement et d’y répondre positivement. Ces visites se 

feront par doyennés et vous serez contactés par les responsables 
locaux (si vous avez répondu !!!) pour vous donner le déroulement 
de cette visite. 

Cette journée ne s’arrêtera pas là, nous nous retrouverons tous 
ensemble pour l’Eucharistie à 18h en la cathédrale de Chartres 
et… nous vous proposons de dîner tous ensemble à la Visitation. 
Ce sera de nouveau un moment de convivialité, comme à Lourdes, 
l’occasion de nous revoir, d’échanger nos souvenirs.
Alors très sincèrement, je compte sur vous pour cette belle jour-
née en perspective, du début jusqu’à la fin, tous nos amis malades 
et handicapés doivent avoir notre visite le 7 décembre. Et surtout, 
lorsque vous recevrez cette invitation par mail ou courrier, soyez 
super sympas de nous répondre très rapidement, les organisa-
teurs ont un peu de travail pour finaliser cette journée.

Michel de Laforcade

Visite de Noël aux pèlerins malades - Samedi 7 décembre 2019

Invitation pour un temps de récollection à L’Ile-Bouchard (37), les 18 et 19 janvier 2020.

Du 8 au 14 décembre 1947, se déroulèrent à L’Ile-Bouchard, petite localité de Touraine 
sur la Vienne, une série d’événements assez étonnants. En effet, dans un contexte poli-
tique et social alors particulièrement tendu, quatre petites filles virent la Vierge Marie durant 
plusieurs jours…
Après avoir découvert le message de Lourdes avec l’Hospitalité, soyons curieux au sujet 
de cet épisode marial, qui a donné naissance à un lieu de pèlerinage, encouragé par 
l’Eglise qui lui a donné le nom de " Notre-Dame de la Prière ".

Une halte spirituelle et de convivialité vous est proposée, n’hésitez pas à vous inscrire.

Agnès Lhomme

Week-end de récollection - 18 et 19 janvier 2020 à L’Ile-Bouchard
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L’équipe d’organisation

Elisabeth Boucherie : inscriptions et sponsors 

Juliette Petit : animation et liens avec le groupe jeunes

Amandine Sitahar : communication et inscriptions

Baptiste Sitahar : financement et logement 

Mathilde Sitahar : logement et intendance

Les 1er, 2 et 3 mai 2020, l’Hospitalité chartraine Notre-Dame 
de Lourdes accueillera à la maison diocésaine de la Visitation 
la 15ème Biennale des Jeunes Hospitaliers Francophones. Ce 
rassemblement offre aux jeunes une occasion privilégiée de 
partager un moment tant convivial que spirituel et d’échanger 
sur leur foi et leur expérience d’hospitaliers. 

Cette rencontre de trois jours s’articule autour de différentes 
activités de groupes : les temps spirituels appelés " carrefours " ; la 
découverte culturelle de la ville ainsi que des rencontres ludiques 
autour de jeux concours et autres rassemblements festifs.

La biennale c’est surtout un moment d’échanges et de partage 
entre jeunes animés par la foi, au service des personnes malades 
à Lourdes. Les liens qui se créent lors de ces rencontres se 
poursuivent jusqu’à Lourdes et nourrissent chaque jeune dans 

sa mission d’hospitalier. Chaque jour de notre vie, dans nos joies 
et nos peines, Dieu nous guide et nous accompagne. Au travers 
de notre mission d’hospitalier, nous avons choisi de cheminer 
avec Lui au service de nos amis malades. Mais notre mission de 
se limite pas à Lourdes, elle est présente toute l’année et nous 
sommes heureux de servir les plus petits tous les jours. Dieu est 
présent à chaque tournant du labyrinthe de nos vies.

Cette année, le thème 

" Dieu dans le labyrinthe de nos vies " 
nous guidera tout au long de la biennale et nous rappelle 
combien notre engagement au service de nos amis malades ne 
s’arrête pas au pèlerinage à Lourdes. Notre mission d’hospitalier 
se décline autant dans le service des personnes malades que 
dans notre vie de chaque jour. Être hospitalier peut-être aussi un 
" mode de vie " et nous nous en réjouissons. 

15ème Biennale des Jeunes Hospitaliers Francophones du 1er au 3 mai 2020

La Biennale c’est aussi des moments ludiques, récréatifs, et même 
sportifs ! Courses et autres jeux concours sont des moments conviviaux 

toujours appréciés des jeunes Hospitaliers !  
Sans oublier l’immanquable soirée festive du dernier soir !

Les carrefours sont des instants de partages et de 
réflexion  spirituels autour d’un texte ou d’une 
citation en petits groupes. Chaque jour est marqué 
d’un carrefour. Différentes animations 
spirituelles ponctuent également cette 
rencontre. Le premier jour est marqué 
par la cérémonie d’ouverture afin 
d’accueillir toutes les hospitalités 
rassemblées autour du thème 
" Dieu, dans le labyrinthe 
de nos vies ". Ce soir-là, 
un pèlerinage dans la 
cathédrale offrira à chacun un 
temps de recueillement dans ce 
lieu si particulier. Le deuxième jour 
nous assisterons à la messe dominicale 
anticipée. Enfin, au terme de notre 
rencontre, l’émouvante cérémonie de clôture 
sera l’occasion de transmettre la flamme à 
l’Hospitalité qui accueillera la 16ème Biennale des 
Jeunes Hospitaliers Francophones en 2022.

La découverte culturelle de 
la ville est aussi proposée 

au travers de multiples 
activités. Comment 

venir à Chartres des 
quatre coins de 

l ’h e x a g o n e 
sans s’attarder sur les vitraux 

de sa cathédrale ?! Un rallye 
dans la ville sera aussi une 

expérience culturelle atypique !

“ Chers jeunes hospitaliers nous vous attendons nombreux... „

Elisabeth Juliette Amandine Baptiste Mathilde
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Votre agenda

  Conseil d’administration
Samedi 23 novembre à 9h 
Samedi 25 janvier à 9h 
Samedi 29 février à 9h 
Samedi 4 avril à 9h

  Visite de Noël à nos frères et sœurs malades
Samedi 7 décembre 2019

  Week-end de récollection pour les hospitaliers à l’Ile 
Bouchard (37) 
Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020

  Journée de rencontre du groupe de l’Hospitalité en hôtel
Dimanche 30 février 2020, à Lucé, messe à 11h à l’église 
St Pantaléon, suivie d’un déjeuner partagé à la salle 
paroissiale. Vous êtes tous invités.

  Assemblée générale de l’Hospitalité
Dimanche 29 mars 2020, à la Visitation
Bilan de l’année 2019 et conférence de Sœur Bernadette 
Moriau, reconnue en 2018 comme ayant été guérie 
miraculeusement à Lourdes

  Biennale à Chartres
Les 1er, 2 et 3 mai 2020
Grand rassemblement national des jeunes hospitaliers 
francophones

  Journée de printemps
Dimanche 17 mai 2020, à la Visitation

  Prochain pèlerinage
Journée de préparation : vendredi 21 août 
Départ samedi matin 22 jusqu’au jeudi 27 août au matin

  Répétitions 
de la chorale
Vendredi 6 décembre 
Samedi 28 mars 
Samedi 16 mai



Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes - 22, av. d’Aligre 28000 Chartres - hospitalite.chartraine@gmail.com

Nos joies, nos peines

Naissances
  Héloïse, fille de Caroline et 

Grégoire Isambert, hospitaliers, 
le 27 avril 
  Olivia, petite-fille de Philippe et 

Marie Charpentier, hospitaliers, 
le 25 mai
  Timothée, fils de Baptiste 

et Marie-Pierre Jouanneau, 
hospitaliers, petit-fils de Jean et 
Nicole Jouanneau, hospitaliers, 
le 5 juin
  Aubin, fils de Marielle et Martin 

Coudière, hospitaliers, le 13 juin
  Alphonse, petit-fils d’Isabelle 

Cagnac, hospitalière, le 27 juin 
 Alice, fille de Marie et Alexis Bériot, hospitaliers, petite-fille 

d’Yves et Nathalie Sevestre, hospitaliers, le 5 juillet
 Faustine, fille de Virginie, hospitalière, et Rémi Vernay, le 25 

juillet, arrivée dans leur foyer le 25 octobre

Mariages 
 Clothile Prévost et Nicolas Grave, fille de Christophe et Marie 

Brigitte Prévost, hospitaliers, le 25 mai
 Noémie Charpentier, hospitalière, fille de Philippe et Marie 

Charpentier, hospitaliers avec Herliche Flaga, le 21 septembre

Décès
 Madeleine Pelé, hospitalière, le 2 mars
 Andrée Letouzé, pèlerin malade, le 6 mai 
 Jean Lepeltier, pèlerin malade, le 1er juin 
 Jean-Pierre Millet, hospitalier, mari de Françoise, papa 

et beau-père d’Elise et Nicolas Deballon, grand-père de 
Bertille Millet, hospitaliers, le 6 juin
 Marguerite Thirouin, hospitalière et pèlerin malade, belle-

sœur de Caroline Thirouin, hospitalière, le 14 juin
 Marie-Thérèse Delatouche, hospitalière et pèlerin malade, le 

5 juillet 
 Gérard Leveillard, hospitalier, président de l’Hospitalité, 

grand-père de Fulbert et Aurélie Leveillard, hospitaliers, le 
19 juillet
 Jacqueline Legay, maman de Nicole Boulay, hospitalière, le 

25 juillet
  Isabelle de Miscault, fille de Jeanne-Marie de Varine 

Bohan, hospitalière, le 1er août
 Yves Sineau, papa et beau-père de Catherine et Dominique 

Dréan, hospitaliers, le 9 août 
 Liliane Charrieau, pèlerin malade, le 28 août 
 Ginette Dupérat, maman et belle-mère d’Agnès et Pierre-

André Lhomme et grand-mère d’Agathe Cos, hospitaliers, le 
1er septembre
 Marie-Louise Schwaab, pèlerin malade, le 1er octobre

Nous vous invitons à venir aimer  la page " Hospitalité chartraine Notre-Dame de Lourdes "


