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Le mot du Président

Lors de notre belle journée de 
retrouvailles du 30 mai dernier, 
les résultats des votes de notre 
Assemblée générale ont été 
proclamés. Un nouveau Conseil 
d’administration a été installé et 
m’a accordé sa confiance en me 
confiant la présidence de notre 
Hospitalité Chartraine Notre Dame de Lourdes. 

Ces 6 dernières années 
j’ai eu la chance 
de servir comme 
secrétaire aux côtés 
de Valérie. Ce fut une 
mission prenante 
mais aussi gratifiante. 
J’ai découvert que 
l’on pouvait servir 
autrement qu’au pied 
du lit de nos amis 
malades.  

J’ai également pris la dimension de l’importance de 
chacun dans l’Hospitalité pour que soit accomplie notre 
vocation première, celle de l’accompagnement de nos 
frères et sœurs malades. 

En acceptant de prendre cette responsabilité, c’est mon 
engagement d’hospitalier prononcé il y a maintenant plus 
d’une dizaine d’années que je viens réaffirmer. Ainsi je 
continuerai à donner tout ce que je peux en temps et en 
énergie, de la façon la plus humble possible, dans l’intérêt de 
l’association et de nos amis malades. 

C’est donc une joie pour moi de pouvoir me mettre au 
service de notre association comme Président, à la suite 
de tous mes prédécesseurs. Ils auront su mettre toute leur 
énergie pour la bonne marche de l’Hospitalité. Je souhaite 
m’inscrire dans cette lignée avec l’appui du nouveau Conseil 
d’administration. 

Nous savons que nous allons devoir faire preuve 
d’adaptation, les derniers mois nous l’ont déjà demandé. 
Nous y parviendrons tous ensemble et j’en suis sûr, nous 
saurons être forts de propositions pour réussir à mener à 
bien la mission qui nous est confiée. 

Nous préparons actuellement le pèlerinage 2021, forts de 
notre expérience de l’année dernière. La charte sanitaire 
proposée par le Sanctuaire et toutes les mesures sanitaires 
nécessaires à son bon déroulement seront mises en place 
pour le bien et la sécurité de tous. Malgré cela, le vécu de 
l’année dernière nous permet de vous assurer que cela 
n’entachera en rien l’ambiance et les relations tissées entre 
tous, malades et hospitaliers. Nous avons hâte de vous y 
retrouver.

Je finirai cet édito par une demande : celle de continuer de 
porter l’Hospitalité dans vos prières. Priez pour l’ensemble 
des membres de l’Hospitalité, les hospitaliers et les 
personnes malades et handicapées. Ceci dans l’espoir de 
pouvoir vivre toujours plus de grâces dans notre mission au 
quotidien et lors de notre pèlerinage à Lourdes.

Baptiste Sitahar - Président
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Reliques

Il y a quelques mois maintenant, les reliques de Sainte 
Bernadette nous ont visités. Et je suis témoin, comme 
nombre d'entre vous, de la ferveur que cette visite a suscitée. 
Cependant, certains sont dérangés par le culte des reliques, 
culte qui semble si superficiel, pour ne pas dire superstitieux, 
ce qui n'est pas sans nous rappeler certaines attitudes de 
prière qui à Lourdes, nous choquent ou nous dérangent : 
trop démonstratives, trop voyantes, ou d'un autre âge. 
Ne repoussons pas ces critiques d'un revers de la main. 
L’Église a conscience de ces dangers, c'est pourquoi, tout en 
encourageant cette pratique, elle en a encadré l'expression. 
Force est de constater que cette venue a permis la prière, et la 
prière chrétienne. Alors rendons grâce, d'abord pour cela, et 
réfléchissons au sens chrétien des reliques.

Avant tout, évoquons 
ce mot de " relique ". 
Relique signifie " reste ", 
on pourrait dire 
" reliquat ". La relique 
est ce qui reste quand 
quelque chose est parti. 
On parle d'une relique 
d'un autre âge, pour 
désigner un objet qui 
vient d'une époque 
reculée et oubliée, 
une survivance un peu 
décalée par rapport au 
temps présent. On parle 
de la relique d'un saint 
en évoquant son corps 
ou un objet qui lui a 
appartenu, puisque lui-
même est parti rejoindre 

le Père éternel. La relique est donc une sorte de paradoxe : il 
est parti, mais il est encore avec nous, il en reste encore un 
peu, il demeure toujours près de nous. 

N'est-ce pas une formidable représentation de l'Ascension 
du Seigneur ? Celui-ci, au moment de partir, vers son Père 
et notre Père nous fait cette promesse : " je suis avec vous 
jusqu'à la fin des temps " (Mt 28). Il part, mais Il reste. Il est 
vraiment parti rejoindre le Père, et cependant Il demeure près 
de nous, avec nous, en nous. Sainte Marie-Madeleine ne 
voudrait pas qu'Il parte. Elle veut le saisir. " Ne me retiens pas, 
il faut que je parte " : Jésus repousse donc le désir de celle 
à qui il accorde la primeur de la Résurrection ? Non ! C'est 
en partant qu'Il sera encore et toujours avec elle. C'est en 
partant qu'Il restera avec elle, avec nous, toujours. Certes sa 
manière de rester ne peut être comparée au mode de présence 
des reliques, mais si le mode de présence est radicalement 
différent, la logique est la même : un vrai départ qui s'associe 
avec une présence. Pour le dire autrement, l’Ascension est 
un départ réel près du Père, qui n'empêche pas une présence 
réelle du Seigneur parmi nous, présence réelle qui culmine 
dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est ce qui reste du Seigneur 
quand il est parti, l'Eucharistie est la relique du Christ par 
excellence, mais à la différence des autres reliques, elle n'est 

pas le témoignage du passé, 
elle n'est pas quelque chose 
qui reste de Lui, mais elle est 
sa Présence totale, vivante, 
elle est le Seigneur mort et 
ressuscité Lui-même. 

En vénérant les reliques des saints, 
nous savons bien que nous ne 
sommes pas devant leur " présence 
réelle ", nous sommes devant 
quelque chose d'eux, qui les 
représente. Nous savons qu'elles 
ne sont qu'un signe qui évoque 
cette présence, puisqu'elles sont ce 
qui reste d'eux. Nous savons aussi 
que ce reste est un corps humain sanctifié par la présence 
de l'Esprit, que le corps humain dont ils viennent a été rendu 
semblable au Christ par le baptême et la vie de charité, la vie 
de sainteté. Nous savons que le corps humain de ces saints 
est promis, mystérieusement, à la résurrection à la suite du 
Christ. Fort de ce que nous savons par la foi, il est possible 
de rendre un authentique culte envers les reliques, culte qui 
est parfaitement chrétien. Cela suppose plusieurs conditions. 
D'abord, les saints ne sont pas Dieu, et Dieu seul est digne 
d'adoration. Ensuite les reliques ne sont pas les saints (à la 
différence de l'Eucharistie qui est le Christ). Ces deux éléments 
étant posés, notre prière devant les reliques devient très simple. 
Sainte Bernadette, votre corps sanctifié par le saint Esprit se 
tient devant moi. Ce corps promis à la résurrection est ce qui 
reste sur la terre de votre passage vers le Père. Vous qui venez 
d'ici, ce dont témoigne cette relique, priez Dieu pour moi (ou 
pour un autre), afin que je sois sanctifié par Dieu comme vous, 
dans mon âme et dans mon corps. 

Abbé Jean-Eudes Coulomb - Aumônier de l'Hospitalité

Propos  de notre aumônier 
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Propos  de notre évêque

Rendez-vous à Lourdes, où nous sommes attendus chacun !

Notre pèlerinage à Lourdes approche. L’Hospitalité Chartraine 
sera fidèle au rendez-vous d’août 2021. La Vierge Marie nous 
y attend et nous la prions d’intercéder pour nos malades, notre 
diocèse et les personnes en recherche de sens et de foi. 

Quand vous lirez ces lignes, nous aurons une nouvelle 
personne élue à la présidence de l’hospitalité, Baptiste Sitahar. 
A Lourdes, nous remercierons Valérie Gaujard d’avoir porté 
cette responsabilité avec courage, particulièrement depuis le 
début de la pandémie. Deux nouveaux conseillers auront fait 
leur entrée au Conseil et quatre l’auront quitté. Que tous soient 
bénis pour l’action menée ensemble, dans la recherche de la 
communion, pour le bien spirituel et fraternel des malades et 
de tous les hospitaliers. 

L’Hospitalité offre un espace pour une 
expérience merveilleuse. Être ensemble, de 
tous âges, bien-portants comme malades, 
croyants ou non, pour un voyage spirituel 
unique et annuel à Lourdes, mais aussi au long 
de l’année, tous portés par les attentions, les 
courriers, les visites et autres soutiens mutuels. 
C’est la Vierge qui nous invite en demandant 
à Bernadette le 2 mars 1858 : " Allez dire 
aux prêtres qu'on vienne ici en procession ". 
Depuis lors, en ce lieu, les cœurs sont touchés 
et transformés. On y dénombre soixante-dix 
miracles reconnus par les sciences médicales 
et des milliers de guérisons du corps et de l’âme. " Il nous 
est bon d’être ici " disaient les apôtres sur le Mont Thabor. 
N’est-ce pas ce que nous vivrons durant ces cinq jours ? 

En cette année 2021, nous méditerons le thème " Je suis 
l’Immaculée Conception ". C’est ainsi que la " belle 
dame " se présenta à la jeune fille qui lui demandait de 
s’identifier. En effet, nous sommes en 1858 soit quatre 
années après la proclamation du dogme, ce que Bernadette 
ignore, elle qui ne pouvait même pas fréquenter les séances 
de catéchisme tant était grande la pauvreté familiale. Ce 
dogme dit toute la bienveillance du Seigneur pour la Vierge 
Marie qui accueillit en son sein le Verbe divin, Dieu fait 
chair. C’est aussi pour chacun de nous un rappel du salut 
en vue de la vie éternelle. Marie a été conçue exempte du 

péché originel et préservée 
de ses conséquences par 
les mérites de la passion 
de son fils Jésus. Après 
elle, nous bénéficions du 
salut par notre baptême qui 
nous associe au sacrifice de 
Jésus. Le thème de notre 
pèlerinage nous invitera à 
chanter les louanges du  
Seigneur en reprenant 
tout particulièrement le 
Magnificat de Marie.

Mgr Philippe Christory
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Charles et moi sommes allés rendre visite à Jacqueline, une 
octogénaire souriante et pimpante. Elle est heureuse semble-
t-il de nous recevoir dans son petit pavillon de Mainvilliers 
en cette soirée de janvier 2021. Elle a tout de suite répondu 
positivement à notre venue.

Être membre de l’hospitalité, c’est un peu faire partie d’une 
même famille. Nous avons vécu des moments tellement forts 
à Lourdes que la rencontre et le contact s’établissent tout 
naturellement, avec authenticité.

Elle nous présente avec fierté son univers, sa collection de 
poupées, ses napperons et ses tapisseries murales.
Jacqueline se déplace en fauteuil roulant depuis 2015. Elle 
est également atteinte d’une déficience visuelle évolutive, la 
DMLA depuis 2018. Elle reste autonome et la foi chrétienne lui 
est depuis toujours d’une grande aide pour surmonter toutes 
ses souffrances et pour l’aider à trouver du sens à sa vie. Elle 
nous raconte avec simplicité son histoire de vie. Née au Maroc, 
elle est venue en France à l’âge de 16 ans. Elle se rappelle de 
ces mots entendus durant sa jeunesse : " c’est la valise ou le 
cercueil "…

Elle est protestante et pratiquante. Elle me montre avec fierté 
la croix huguenote qu’elle porte à son cou. Je lui demande 
pourquoi est-elle venue à Lourdes. " Marie est l’intermédiaire 
de Dieu et a fait des miracles. " 

Elle a participé à deux pèlerinages à Lourdes en 2018 et 
2019. Elle n’a pas souhaité revenir l’an passé et ne préfère 
pas prendre de risque cette année en raison de la Covid. Elle 
compte revenir l’an prochain.
Jacqueline a particulièrement été touchée par son passage 
" aux piscines " à Lourdes où elle s’est sentie apaisée : " C’est 
impressionnant à vivre ! L’eau ne reste pas sur le corps… C’est 
là aussi une preuve de la présence divine ".

Son père était catholique, sa mère était protestante et son 
grand-père était orthodoxe. Elle dit : " Nous étions tous de la 
famille des chrétiens ".

Deux amies lui ont proposé de participer au pèlerinage de 
Lourdes à l’occasion de la consécration épiscopale de l’évêque 
de Chartres, Mgr Christory, en 2018.  

Cette expérience à Lourdes et cette visite à Jacqueline, c’est 
entrevoir l’humanité de chacun et l’amour donné gratuitement 
les uns aux autres pour en sortir fortifiés et ainsi continuer 
à avancer avec confiance. C’est une halte constructive et 
lumineuse dans notre vie d’hospitalier que de visiter les 
malades.

Isabelle Liard

Visite de malades au temps de la Covid

Mon témoignage, durant ma visite auprès d'un pèlerin malade de l’hospitalité de Chartres
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Journée de récollection à Sainville, le 23 janvier 2021

Avec la Bienheureuse Marie Poussepin

Bien que les temps soient sérieusement perturbés, l’Hospitalité 
n’a pas désarmé pour organiser coûte que coûte, notre journée 
de récollection à défaut de week-end, et cette persévérance 
confiante fait un grand bien.

C’est à Sainville, petite bourgade d’Eure-et-Loir, que nous 
jetons l’ancre le samedi 23 janvier, sous la pluie, pour être 
merveilleusement bien accueillis 
par Sœur Rosalie et ses 3 sœurs, 
Sœur Maria-Isabella, Sœur 
Maria-Veronica et Sœur Maria-
Alicia, de la congrégation des 
Sœurs de Charité Dominicaines 
de la Présentation.

Inconnue de nous tous… ou 
presque.
Leur couvent a été le lieu d’une 
magnifique aventure ecclésiale 
sous l’impulsion d’une jeune 
femme, née le 14 octobre 1653 à 
Sainville, Marie Poussepin. Elle a 
été entreprenante et tenace à la 
tâche pour éduquer, évangéliser 
les pauvres des campagnes.
Saint Jean-Paul II l’a béatifiée en 
1994. 

Les quatre sœurs rayonnent 
toujours la volonté de leur 
fondatrice d’être des Filles de 
la Lumière en pleine campagne. 
Elles nous accompagnent durant 
toute la journée.
Malgré la pluie, la joie de se 
retrouver est bien là pour les 31 
hospitaliers que nous sommes, autour d’un café réconfortant. 
Joie de se revoir, de se raconter, de se laisser réconforter.
Nous découvrons un lieu étonnant, plus particulièrement la 
chapelle, chaleureuse, riche de la prière des sœurs et son 
immense fresque de la Sainte Trinité. Très vite les rires, les 
exclamations d’étonnement ont fait place au silence pour se 
préparer à être enseignés. 

Le programme démarre donc bien vite pour découvrir les 
richesses du calendrier liturgique. 
Monsieur l’Abbé Jean-Eudes nous emmène vers la première 
étape : l’Epiphanie… épopée d’hommes de sciences, de rois 
d’horizons différents chercheurs du même signe et qui se 
retrouvent adorateurs au pied de Jésus, nouveau-né, notre Roi. 
Celle qui a dit OUI, est là aussi, la Vierge Marie par qui tout 
a été possible pour Dieu… la fondation de l’Eglise. Le signe 
est ici un repère pour se dépasser et aller au-delà du signe, 
c’est-à-dire aller au Christ et à son Eglise. Mouvement, quête 
permanents. 

Un temps de désert est bien venu pour intérioriser cet 
enseignement, avec un autre petit café, un isolement dans une 

des grandes pièces mises à notre disposition, dans la chapelle 
ou dans le musée… puis le chapelet de la Divine Miséricorde 
arrive et prépare à la messe. 
Messe du jour célébrée avec cœur et chœur. Comme à 
Lourdes nous chantons à pleines voix pour faire monter la 
prière de l’Eglise et notre prière à tous. Les sœurs en sont 
profondément touchées.

Alors nous restons avec elles, 
pour prier encore les heures 
du milieu du jour. Puis, Sœur 
Rosalie nous raconte l’histoire 
de la Bienheureuse Marie 
Poussepin et celle de leurs 
vocations. Pour en savoir plus, le 
musée est ouvert et plein d’une 
belle histoire toujours vivante à 
découvrir. Plusieurs en profitent 
pour le faire.  

Et maintenant arrive le moment 
souvent bien attendu, le repas ! 
Et oui, nous avons presque 
assez de place pour pique-
niquer sans trop déroger aux 
règles sanitaires. La prudence 
reste présente. Les échanges 
reprennent de plus belle !

Bien vite, nous voilà repartis 
avec du soleil, pour rentrer dans 
le deuxième enseignement 
et dans le mystère de la 
Présentation de Jésus au Temple 
par la Vierge Marie et St Joseph. 
C’est l’obéissance, le rachat de 

l’humanité par Jésus " 1er né d’une multitude ", par sa Croix et 
par qui Marie devient notre Mère, c’est " l’Esprit Saint qui nous 
emporte dans le tourbillon amoureux de la Trinité "…

De nouveau, un bon moment de désert nous permet de 
nous remettre totalement sous le regard de Marie et de 
méditer comme Elle tout l’enseignement, de nous promener 
silencieusement, de partager avec d’autres.

Le chapelet médité et les prières d’intercessions pour tous les 
absents, nos frères malades et ceux que nous portons dans 
notre cœur, viennent offrir notre journée fraternelle de prière à 
Marie afin qu’Elle intercède pour chacune et chacun.

La photo de famille de l’Hospitalité de Lourdes vient conclure 
notre magnifique journée.

Merci Seigneur, Merci Vierge Marie pour tant de grâces !

Bernadette Rumeau
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Les reliques de Sainte Bernadette dans notre diocèse

L’idée d’accueillir les 
reliques de Sainte 
Bernadette est venue 
de plusieurs présidents 
de la région Ouest lors 
des journées de février 
en 2020. En octobre, 
nous décidons des 
dates et du circuit 
qu’elles parcourront. 
Pour Chartres, nous 
demandons qu’elles 

puissent venir le dimanche 14 mars, 
date à laquelle notre assemblée 
générale était prévue avec le 
témoignage de Sœur Bernadette 
Moriau (70ème miraculée de Lourdes) 
et l’élection du nouveau président. 
C’était la date idéale pour l’Hospitalité 
d’accueillir la petite Bernadette. Tout 
est donc calé. Le diocèse de Tours 
ira chercher les reliques à Lourdes 
puis elles seront accueillies au Mans, 
à Chartres, à Angers, puis enfin 
à  Paris. Dans notre diocèse, elles 
seront accueillies 24 heures par doyenné. Nous apprenons 
quelques temps plus tard que nous les aurons  
7 jours supplémentaires ce qui permettra aux communautés 
religieuses des les accueillir. Quelle Joie !
Une équipe travaille sur le projet pastoral, chaque doyenné 
quant à lui programme l’accueil des reliques : Messe, chapelet, 
temps de prières, enseignement sur le message de Sainte 
Bernadette, accueil des reliques dans certaines maisons de 
retraites, des écoles et des groupes de catéchisme.  
La petite Bernadette fait déplacer les foules ; petits et grands 
viennent la vénérer.
Les intentions de prières sont très nombreuses. La petite 
Bernadette a apporté beaucoup de joie et de réconfort dans les 

cœurs de tous ceux qui sont venus la prier. 
Rendons grâce à Dieu !

Valérie Gaujard

  Les reliques de 
Sainte Bernadette  
dans le Doyenné 
des Forêts

Fin février 2021, un appel de 
Valérie : j’aurais besoin de tes 
services pour véhiculer les 
reliques de Sainte Bernadette 
sur une journée dans ton 
doyenné.
Un appel au service, un appel 

de l’Eglise. 
Pas le temps 
de consulter 
l’agenda, je dis 
" oui " à Valérie 
même si je 
sais que c’est 
l’hospitalisation de maman ce même jour.
Des échanges mails, un programme qui se 
construit, quelques inquiétudes de ma part pour 
être parfait le jour J. Des échanges, des liens se 
tissent dans le doyenné pour la venue de notre 
invitée. Nous retrouvons pendant cette période 

une vie d’Eglise en 
doyenné.
Le jour J arrive (16 
mars 2021) ; avec 
Elisabeth, ma nièce, 
nous faisons l’entrée 
en hôpital de maman 
(pour une prothèse 
de la hanche) et déjà 
une première étape 
dans notre pèlerinage 
pour confier tous les 

souffrants et les malades à Notre Dame de Lourdes.
Nous filons ensuite vers Saint-Georges-sur-Eure où nous 
sommes accueillis à l’église par l’équipe de prières du Rosaire. 
Christophe Prévost est présent avec les reliquaires et la 
" Bernadette mobile ". La veille, les reliques avaient circulé 
dans son doyenné de la Vallée de l’Eure. Christophe me 
transmet toutes les bonnes consignes.
Sainte Bernadette est accueillie à l’église devant un Autel 
fraichement et parfaitement fleuri. Le petit reliquaire partira 
rapidement pour l’école et ensuite l’EHPAD de Courville ;  
c’est le Père Pierre qui assure cette mission.
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Les reliques de Sainte Bernadette dans notre diocèse

L’équipe du Rosaire anime 
un beau temps de prières. 
La messe est célébrée à 
11h dans l’église.
Prières, chants, silence, 
intentions animent cette 
matinée.
13h30, il est temps de 
partir pour Brezolles. Je 
prends possession du 
petit reliquaire en passant 
par Courville.
Le temps du trajet, 
il est possible de prier avec un 
enregistrement adapté dans la voiture. 
Le véhicule a été minutieusement 
préparé.
15h00, à l’église de Brezolles.
Le Père Muchery accueille le 
reliquaire. Geste de l’eau, entrée 
avec le geste de la lumière. Une belle 
assemblée de 70 personnes entoure 
les reliques. Daniel, fidèle pèlerin 
malade est parmi nous.
Le prêtre nous propose un temps de réflexion sur l’Evangile de 
l’Annonciation. Durant le chapelet, nous prions les mystères 
douloureux.
Il se fait déjà tard ; je serai en retard à la Loupe.
Une belle assemblée attend les reliques dans l’église de la 
Loupe.
Les reliques passent la nuit au presbytère de la Loupe, en terre 
percheronne.
Le lendemain matin, les prêtres de la Loupe animent la prière 

des Laudes ; la messe est ensuite 
célébrée.
Je prends ensuite la direction de Dreux 
et plus précisément l’église Saint 
Michel. C’est l’ensemble des drouais 
qui accueille les reliques pour cette 
nouvelle journée. Michel prend le relais 
pour véhiculer les reliques au cours 
de cette journée. Merci à Michel qui 
organise également mon retour au 
domicile.
Sainte Bernadette a reçu un bel 
accueil dans notre doyenné : des 
personnes réjouies, de beaux temps 
de prières, de belles assemblées, de 

beaux témoignages, de l’espérance et quelques kilomètres en 
compagnie de Sainte Bernadette.
Et pour maman, tout s’est bien passé. Notre Dame de Lourdes 
a dû intercéder.

Merci à toi Valérie pour cet 
appel. Merci au diocèse, 
merci à l’Hospitalité pour 
toute cette organisation.
Merci Sainte Bernadette, 
d’être venue à nous.

Richard Boucherie

  Témoignage à propos 
des reliques  
de Sainte Bernadette

Le lundi 15 mars, notre paroisse 
accueillait les reliques de 
Sainte Bernadette à l’église de 
Maintenon. Mon mari et moi-
même sommes donc partis 
pour assister à la Messe de 10 
heures…  

Un peu après 10 heures, les reliques sont 
arrivées et la Messe commença. 
Très mariale, je ne m’étais cependant jamais 
intéressée à Sainte Bernadette, ma culture 
familiale m’ayant toujours tournée vers les 
apparitions de Pontmain, l’île Bouchard puis 
Pellevoisin.  
L’homélie de Don François m’a touchée 
profondément quand il a parlé de la force 
de Sainte Bernadette… Là, mon cœur s’est 
ouvert.
Après la messe, il y eut dans l’église beaucoup 
de remue-ménage ; il s’agissait d’installer 

des bancs pour permettre aux fidèles de se recueillir devant 
le reliquaire (beaucoup de monde et vraiment beaucoup de 
bruit). Mon mari me disait qu’il n’y avait peut-être rien dans 
le reliquaire car le corps de Sainte Bernadette était conservé 
intact à 
Nevers… (il a 
changé d’avis 
depuis). Bref, 
l’ambiance de 
prière n’y était 
pas. Pourtant, je 
me suis sentie 
poussée à venir 
m’agenouiller 
devant le 
reliquaire.
Et là, je n’entendis plus rien, 
j’ai eu l’impression d’être au 
ciel. Une grande paix et une 
grande joie m’envahirent. Le 
ciel était là, bien présent. Je 
confiais alors une intention de 
prière d’une amie très proche 
qui m’avait confié un problème 
grave concernant ses enfants. 
Le lendemain, j’avais un sms de 
cette amie me disant qu’une porte d’espérance s’était ouverte.
Depuis cet instant, Sainte Bernadette est rentrée dans ma vie, 

je lui demande 
son intercession ; 
la douceur et la 
lumière de cet 
instant de prière 
restent gravées en 
moi.
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 Compte rendu d'activité 2020

  Organisation
Le Conseil d’administration s’est réuni en présentiel le 25 janvier, 
le 29 février, le 30 mars, le 27 juin, et le 19 septembre, et en 
distanciel du fait de la crise sanitaire le 8 juin et le 6 novembre. 
Le bureau s’est réuni en distanciel le 3 avril et le 19 mai. Réunion 
de la commission médicale le 23 juillet afin d’étudier les dossiers 
d’inscription des PMH. Trois réunions d’affectation, une pour 
les PMH, une pour les hospitaliers et une pour les cars, ont 
fortement mobilisé les membres du conseil les 27 et 28 juillet. 

  Relations diocésaines - Direction des Pèlerinages 
Les 8, 9, 10 et 11 février le bureau de l’Hospitalité a participé avec 
la Direction des Pèlerinages aux journées de février à Lourdes, 
pour la préparation du pèlerinage 2020. Plusieurs réunions avec 
la DdP, les représentants des autres groupes et le prédicateur du 
pèlerinage 2020 pour une préparation coordonnée du pèlerinage 
puis pour un bilan de ce pèlerinage. 

  Relations extérieures 
Le 23 février une rencontre des présidents d'Hospitalités 
de la région Centre à Blois avec des échanges autour de 
la gestion financière et administrative des pèlerinages par 
chaque hospitalité en fonction des diocèses. Les 23, 24 et 
25 octobre a eu lieu le Congrès des présidents d'hospitalités 
francophones " Le Havre sur Gave " à Lourdes avec des ateliers 
d'information et d'échanges (idées nouvelles, partage des 
bonnes pratiques...) et des interventions des Sanctuaires, des 
Accueils et de l'Hospitalité N-D de Lourdes. Les biennales des 
jeunes hospitaliers francophones prévues à Chartres les 1, 2 et 
3 mai n’ont pu avoir lieu sur place, l’équipe d’organisation s’est 
efforcée de proposer une version digitale via le site Facebook. 

  Pèlerinage 2020 
Le pèlerinage a pu être maintenu malgré la crise sanitaire, 
dans le respect des gestes barrières avec une charte sanitaire 
élaborée pour l’occasion. Chartres a été le premier pèlerinage 
organisé de la saison avec la présence d’amis malades.  
Le voyage en car de Chartres à Lourdes a eu lieu le 22 août 
avec cette année deux cars, un PMR et un grand tourisme.  
Onze personnes malades et handicapées et deux 
accompagnateurs AND accompagnés par 85 hospitaliers/
hospitalières, dont douze " 1ère année " et sept enfants (groupe 
famille) dont deux âgés de 12 ans et plus, et cinq de moins 
de 12 ans. Le thème du pèlerinage était "  De la consolation 
à l’espérance  ". Au cours de la dernière Messe diocésaine à 
l'église Sainte Bernadette, mercredi 26 août : le sacrement des 
malades a été donné aux personnes qui avaient souhaité le 
recevoir, et se sont engagés dans l'Hospitalité : Cécile Bétis, 
Xavier Daniel, Aymeric Dauce, Jean-Baptiste Faugeras, Maïlys 
Laguérie, Bernadette Rumeau, Paul Sevestre et Patrice Urbain. 
Le voyage retour s’effectue dans la nuit du 26 au 27 août. 

  Vie de l’Association
Le week-end de récollection s’est déroulé à l’Ile-Bouchard, 
les 18 et 19 janvier. La traditionnelle rencontre du Groupe de 
" l'Hospitalité en hôtel " le 9 février à Lucé. L’Assemblée générale 
a eu lieu à la Visitation samedi 19 septembre, avec intervention 
de la Présidente, lecture et approbation des rapports financier et 
d'activité 2019. Les quêtes aux bénéfices de l’hospitalité ont eu 
lieu dans les paroisses du diocèse le 15 août. Malheureusement 
la crise sanitaire a contraint le conseil d’administration à annuler 
les autres événements habituels de la vie de l’association tels 
que la journée d’amitié au printemps et la journée de Noël. 

Baptiste Sitahar - Secrétaire

  Rapport financier 2020

Cette année 2020 fut pour notre Hospitalité réduite au minimum 
quant à ses activités à cause de la pandémie du Coronavirus. 
Cependant financièrement, nous avons continué à recevoir des 
dons et cotisations et avoir certaines dépenses.

  Le week-end de récollection à L’Ile Bouchard de janvier 2020 
fut à l’équilibre.

  L’Assemblée générale déplacée en septembre sans déjeuner, 
à cause du confinement, n’a engendré que 190 € de frais de 
location de salle.

  La journée de Printemps n’a pas pu avoir lieu, faute de pouvoir 
réunir nos amis malades.

  Les quêtes du 15 août ont rapporté 11 700 € (16 811 € en 2019). 
C’est une somme importante qui prouve la mobilisation de tous 
les hospitaliers du diocèse face à la baisse de fréquentation 
des églises cette année.

  La quête du 15 août, organisée cette année à la fois au profit de 
l’Hospitalité et des Sanctuaires de Lourdes a permis de reverser à 
ces derniers la somme de 6 000 €.

  Le Pèlerinage ayant tout de même pu se faire dans des 
conditions spéciales, a dégagé un résultat positif de 828 € grâce 
à un faible prix des cars, et grâce à des dons en hausse 3 818 € 
contre 2 509 € en 2019. La majeure partie des dons provient 
d’hospitaliers qui n’ont pas pu se rendre à Lourdes en 2020.

  Les différents congrès auxquels ont assisté certains membres 
du Conseil d’Administration, ont engagé une dépense de 
1  777  € en frais d’inscriptions, transports et hébergements. 
L’aide octroyée en 2019 par l’Hospitalité de Chartres au profit 
des biennales, en vue de l’organisation de ces dernières à 
Chartres en mai 2020 a été restituée, suite à leur annulation.

  Pour Noël, nous avons pu faire parvenir à nos amis pèlerins 
malades ou handicapés, notre petit cadeau souvenir : une 
photo de la Grotte encadrée et une petite bouteille d’eau de 
Lourdes. Le montant de ces achats s’élève à 488 €. Le repas 
traditionnel n’a pas pu être organisé.

  Le fonctionnement fait apparaître un résultat positif de 7 948 €. 
Le montant des dépenses est stable comparé à l’année 2019, 
il y a eu en revanche moins de recettes dû à une baisse du 
nombre de cotisants (250) et un repli au niveau des quêtes et 
des dons hors pèlerinage.

  Le résultat des évènements dégagé pour l’année 2020 est de 
7 338 €. Ce bon résultat nous permet de renouveler les aides 
pour le pèlerinage 2021, à savoir 4 000 € pour les PMH (35 €/
personne) et 3 000 € pour les hospitaliers (10 €/personne).

  Les investissements suivants ont été votés lors du Conseil 
d’administration du 6 mars 2021 :
- renouvellement de la sono défaillante pour 233 €
- achat d’une imprimante portable pour 239 €
- fabrication d’une nouvelle bannière pour 1 376 €
- commande d’insignes bleus et blancs pour 5 701 €

  Après régularisation des différentes écritures comptables le 
résultat final des comptes de l’année 2020 est de 271,44 €. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Caroline Thirouin - Trésorière,  
Elisabeth Boucherie - Trésorière adjointe

Assemblée générale - dimanche 30 mai 2021



9

Merci aux quatre conseillers sortants

Agnès,  
tu t’es investie pendant 12 ans au sein du Conseil 
d’administration. Tu as notamment intégré la 
commission liturgique, et su nous proposer de belles 
prières universelles pour nos célébrations. Dans la 
commission des cartes postales d’anniversaire tu as 
su apporter énormément de joie à nos amis malades 

à travers les gentils mots que tu leur envoyais. Tu en as eu la 
preuve par les nombreux retours qui t’ont été adressés. Que 
tu en sois remerciée au nom de l’Hospitalité. 

Philippe,  
tu termines un mandant de 12 années au sein 
du Conseil. Tout au long de ton mandat tu auras 
su mettre à profit tes talents autour des chiffres, 
n’hésitant pas à questionner les présentations 
financières faites au Conseil. Tu as su être une aide 
précieuse dans la logistique avec notamment les 

envois courriers. En te rendant disponible pour gérer avec la 
poste tous nos envois, tu as permis à tous les hospitaliers et 
à nos amis malades de garder un lien précieux avec la vie de 
l’association, au nom de l’Hospitalité je te remercie. 

Marie-Brigitte,  
ta grande expérience et connaissance de 
l’Hospitalité a été une richesse pour notre 
Conseil d’administration au cours de tes 
12 ans de mandat. Tu as été la secrétaire 
adjointe de Michel Coisplet puis la mienne 
ensuite pendant mes 4 premières années de 
secrétaire. Tu prenais consciencieusement 

des notes pendant tous les conseils pour la rédaction 
des compte-rendus. Tu étais aussi aux commandes 
des réservations de salles et c’est grâce à toi que nous 
avons toujours pu nous réunir. Je te remercie pour tout 
cela au nom de l’Hospitalité. 

Valérie,  
tu viens d’accomplir 12 années au Conseil 
d’administration dont 6 années comme 
présidente et il est difficile de résumer 
cela en quelques mots… Tu as su mettre 
toute ton énergie pour veiller à la bonne 

marche de l’association et pour la 
développer gardant chevillé au corps 
ton engagement d’hospitalière. Tu as 
toujours su nous motiver tous pour 
avancer toujours avec la bienveillance 
qui te caractérise. Nous te devons un 
nouveau logo, des nouveaux statuts, 
la mise en place de la Kermesse et la 
chance d’avoir pu partir en pèlerinage 
à Lourdes en 2020 alors que tous les 
pèlerinages avant nous avaient annulé 
leur venue, et tellement d’autres grâces 
pour notre association. L’ensemble du 
Conseil d’administration au nom de 
l’Hospitalité te remercie pour toutes tes 
années de service. 

Baptiste Sitahar - Président

Le Conseil 2021

Les membres du  Conseil 

Sophie Beziau
Dominique Bodier
Elisabeth Boucherie (trésorière)
Monsieur l’Abbé Jean-Eudes Coulomb 
Michel de Laforcade (vice-président)
Denis Legrais
Aurélie Leveillard (vice-présidente)
Fulbert Leveillard (réélu)
Charles Nouvellon (secrétaire)
Marie-Françoise Paragot (réélue)
Docteur Philippe Perdereau
Paul Perrot (élu)
Marc Petit (secrétaire-adjoint)
Hélène Simon (élue)
Baptise Sitahar (président)
Caroline Thirouin (trésorière-adjointe)
Céline Vandoorn
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La vie du conseil de l'Hospitalité 

  19 septembre 2020, Assemblée Générale annuelle
La réunion du CA du même jour : bilan du pèlerinage, 
préparation de celui de 2021. L’HCNDL délivrera des reçus 
fiscaux pour les dons. Organisation de la journée de Noël, du 
week-end de récollection de janvier 2021, de la rencontre des 
présidents d’hospitalité à Chartres le 20 février 2021 et de la 
kermesse du 30 mai. Point sur la commande de la bannière, et 
décision que le prochain bulletin (le 50ème) sera en couleur.

  Réunion du 6 novembre 2020 (en visioconférence)
Bilan de l’AG, suite de l’organisation de la journée de Noël, du 
week-end de récollection et de la journée des présidents du 20 
février. Valérie rend compte du congrès des présidents. Nous 
évoquons l’AG du 14 mars et le projet d’accueil des reliques de 
Ste Bernadette en mars 2021. Question de l’achat de croix et 
de la commande de la bannière.

  Réunion du 6 février 2021
Compte-rendu des journées de février à Lourdes, des visites de 
Noël, de la journée de récollection du 23 janvier, de la réunion 
de Valérie avec la direction des pèlerinages sur les comptes du 
pèlerinage, du conseil d’administration de L’Association des 
Présidents des hospitalités. Suite de la préparation de l’AG, 
de la journée des présidents, de l’accueil des reliques de Ste 
Bernadette et du prochain pèlerinage.

  Réunion du 6 mars 2021
Point sur le rapport financier 2020, bilans des journées de 
février (des présidents), de la journée des présidents de 

la Région Centre. Suite de l’organisation de l’AG (reportée 
au 30 mai) et de la journée de printemps (même jour), et 
du pèlerinage 2021. Bilan d’une réunion de la commission 
médicale. Etablissement du planning pour le reste de 2021.

  Réunion du 16 avril en visio 
Préparation de la journée du 30 mai avec l’AG, et avance sur 
l’organisation du pèlerinage.

Charles Nouvellon 
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Les jeunes et l’Hospitalité

" Les jeunes sont l’avenir de l’Hospitalité ! " 

J’ai toujours entendu 
cette phrase dans 
la bouche de la 
présidente et de 
tous les hospitaliers 
" confirmés ". Cela 
fait maintenant cinq 
ans que je fais le 
pèlerinage, en tant 

que jeune hospitalier à Lourdes et chaque année, des projets 
sont menés à notre attention. En août prochain, nous aurons 
la grande chance de partir pour le sanctuaire en éclaireurs : 
départ en car de Chartres le vendredi 20 août au soir (après la 
journée de préparation), voyage de nuit (dans le calme, pour un 
sommeil préparateur…), afin de vivre une première journée à 
Lourdes " entre jeunes ". Au programme : faire connaissance, 
découvrir les lieux et préparer l’arrivée des pèlerins malades et 
des hospitaliers " confirmés " dans une ambiance joyeuse et 
musicale. D’ailleurs, si vous jouez d’un instrument de musique, 
n’hésitez surtout pas à l’apporter ! J’espère vous retrouver 
nombreux cette année pour que naisse un nouveau " pélé de 
l’ambiance " édition 2021.

Paul Perrot

" Chanter, c’est prier  deux fois "…  
et peut être trois 

Chaque année vous observez 
ce petit groupe de personnes, 
disposé en demi-cercle à côté de 
l’autel. 

- Que font-ils ? 

- Et bien ils chantent. 

- Oui, mais pas seulement. Ils 
ont choisi de servir à Lourdes 
en ajoutant au service cette 

petite touche douce et merveilleuse, qui apporte beauté et 
profondeur : mettre la prière en musique et chanter pour les 
autres. Et leur mission est d’aider les âmes dans la prière. 

Nos amis malades ne viennent pas à Lourdes pour prendre 
une semaine de repos en dehors de leur domicile, ils viennent 
s’abandonner à la Vierge Marie, ils viennent à la grotte pour se 
recueillir, ils supplient l’Immaculée Conception en demandant la 
grâce d’une guérison. Mais toutes ces prières, ces demandes, 
venant du fond du cœur de chaque pèlerin sont bien graves, alors, 
pour alléger les cœurs, la musique est une clé qui aide beaucoup 
à libérer l’esprit en lâchant prise et laisse la joie pénétrer.

Toi, hospitalière ou hospitalier

Toi qui aimes chanter

Toi qui viens à Lourdes depuis 
deux, vingt ou cinquante ans

Toi vivant et souriant

Toi qui es Alto ou Ténor

Toi qui joues du violon  
ou du cor

Es-tu prêt pour venir porter 
les âmes par tes chants, pour entourer nos amis malades d’un 
geste fraternel à travers la prière ? 

Veux-tu apaiser le cœur de chacun lors d’une messe ou d’une 
adoration ? 

Veux-tu embellir la liturgie en offrant ta voix en chantant de tout 
ton cœur ? 

Hospitalière depuis cinq ans et engagée au sein de l’hospitalité 
chartraine, j’ai choisi de m’investir dans la chorale afin de 
mettre mes talents à disposition de tous. Nous ne pouvons 
garder jalousement un don de Dieu aussi humble soit-il. Nous 
devons apprendre à redonner ce que nous avons reçu.

La mission n’est pas difficile et la démarche pour y adhérer 
encore moins ! Lors des inscriptions au pèlerinage tu as la 
possibilité de t’inscrire au sein de la chorale de l’hospitalité. 
Tu ne seras pas privé de moments importants. Tu apporteras 
beaucoup grâce à ta voix ou à ta pratique instrumentale. En 
acceptant cette mission tu dois cependant aussi donner un 
peu de ton temps en amont, quelques mois avant le pèlerinage 
annuel afin de préparer et travailler les partitions. Durant le 
pèlerinage, le soir ou lors des temps libres tu seras aussi invité 
à répéter.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre répétition avant 
Lourdes le samedi 10 juillet de 14h à 17h (Eglise Saint Julien de 
Brioude - 3, rue Marceau - 28630 Le Coudray)

Hermine Dauce



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

Naissances
 Ysée, petite-fille de Didier et Marie Gougis, hospitaliers,  

le 9 décembre
 Claire, fille de Foucauld et Aude Lajoumard de Bellabre, 

hospitaliers, le 21 décembre
 Laure, fille de Grégoire et Caroline Isambert, hospitaliers,  

le 2 janvier
 Raphaël, petit-fils de Philippe Perdereau, le 14 janvier
 Thaïs, petite-fille de Didier et Marie Gougis, hospitaliers,  

le 16 février
 Matthias, fils de Baptiste et Marie-Pierre Jouanneau et 

petit-fils de Jean et Nicole, hospitaliers le 24 février
 Ambroise, fils de Sébastien et Anne-Laure Mercier, 

hospitaliers, le 12 mai

Prise d’Habit 
 Cécile Bétis a reçu l'habit chez les Sœurs de la 
Consolation et, en religion, a pris le nom de Sœur 
Pauline de la Croix, le 27 février 

Décès
 Sœur Suzanne du Sacré Cœur Chadrin, pèlerin malade,  

le 17 octobre 
 Thérèse Robert, sœur d’Isabelle Bertrand, hospitalière,  

le 15 novembre
 Michèle Fachon, pèlerin malade, le 25 novembre
 Jacqueline Minière, hospitalière, épouse de Jean-Claude, 

maman d’Anne Bougrain et grand-mère de Blaise, Maud, 
Benjamin Minière et d’Emma Bougrain, hospitaliers,  
le 13 décembre

 Juliette Fouet, pèlerin malade, le 14 décembre
 Maria Céleste Rodriguez Marquès, pèlerin malade,  

le 17 décembre
 Renée Serrure, pèlerin malade, le 17 décembre
 Robert Beslay, pèlerin malade, le 8 janvier
 Patrice Campion, pèlerin malade, le 9 janvier
 Denis Gaudichau, pèlerin malade, le 19 janvier
 Jean-Claude Schouller, pèlerin malade, le 20 janvier
 Claude Carré, pèlerin malade, le 20 janvier
 Régine Durand, hospitalière, le 31 janvier
 Sœur Claire-Hélène Guillet, pèlerin malade, le 5 février
 Gabriel Bigot, hospitalier et ancien trésorier, le 13 février
 Bernadette Gauthier, hospitalière, le 16 février
 Pierre Galopin, pèlerin malade, le 21 février
 Claude Laurent, pèlerin malade, le 27 février
 Thérèse Leloup, pèlerin malade, maman de Françoise Leloup, 

hospitalière, le 28 février
 Michel Dutheil, pèlerin malade, le 13 mars
 Paulette Dhuit, maman d’Henri Dhuit, hospitalier, le 15 avril
 Jean-Michel Hidalgo, frère d’Anne-Marie Charles, 

hospitalière, le 2 mai
 Suzanne Cuyolla, pèlerin malade, le 18 mai
 Ginette Crespeau, hospitalière (et pèlerin malade en 2011), 

épouse de Daniel, hospitalier, mère de Nicolas (jeune pèlerin 
malade décédé en 1996 à l’âge de 12 ans) et Cendrine, 
hospitalière de Chartres puis d'Orléans, le 1er juin

Votre agenda

  Conseil d’administration  
Samedi 26 juin à 9h  
Samedi 2 octobre à 14h  
Samedi 6 novembre à 9h

  Répétition de chorale  
Samedi 10 juillet de 14h à 17h - Eglise Saint Julien de Brioude 
3, rue Marceau - 28630 Le Coudray

  Fête de l’Assomption - Samedi 15 août 2021 
Quête diocésaine dans tous les secteurs paroissiaux 
pour l’Hospitalité - Recueil des intentions de prières 
dans nos paroisses à déposer à la Grotte 

  Préparation et envoi en pèlerinage (présence de tous les 
hospitaliers obligatoire)  
Vendredi 20 août, toute la journée 

  Pèlerinage 2021 à Lourdes  
Samedi 21 août au matin au jeudi 26 au matin

  Bilan pèlerinage 2021 
Samedi matin 2 octobre

  Journée de Noël 2021 
Samedi 11 décembre 

Nos joies, nos peines

Site internet de l’Hospitalité - https://www.hospitalite-chartres.com

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

Instagram - https://instagram.com/hcndlchartres


