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Le mot du Président

Le 27 mars dernier a marqué le retour dans sa version 
habituelle de notre Assemblée générale. La journée 
ensoleillée et le programme ont permis aux hospitaliers de se 
retrouver dans la joie et de partager un moment ensemble. 
Quel plaisir de pouvoir à nouveau se réunir après tous ces 
événements annulés. 

J’ai pu revenir sur l’année écoulée et l’assemblée a validé nos 
rapports d’activités et financier. Ce fut aussi l’occasion de 
pouvoir entendre le témoignage de Sœur Bernadette Moriau, 
70ème miraculée de Lourdes. Cela faisait deux ans que nous 
vous l’annoncions et quel bonheur de l’entendre enfin. 

Cette première journée de retrouvailles entre hospitaliers 
annonce, je l’espère, le début du retour à une activité plus 
habituelle de notre association. Ainsi le dimanche 22 mai 
prochain sera marqué par le retour de notre journée de 
printemps et de la kermesse. Nos amis malades que nous 
n’avons pas pu réunir ces deux dernières années attendent 
cela avec impatience, en témoignent les nombreuses 
réponses reçues. Ce sera l’occasion aussi de faire connaitre 
notre belle Hospitalité, de recruter et de recollecter des fonds 
pour nos amis malades. Vous pourrez retrouver nos stands de 
vente ou de jeux qui raviront petits et grands. 

L’organisation de notre pèlerinage est d’ores et déjà 
lancée. Les inscriptions viennent d’être ouvertes et nous 
espérons qu’elles seront nombreuses. Nous sommes 
toujours contraints de respecter les directives nationales 
et la charte du Sanctuaire concernant la situation sanitaire. 
A ce jour, dans les Accueils, l’obligation vaccinale persiste 
pour les hospitaliers soignants et non soignants au contact 
des malades ; tout comme pour les personnels de ces 
établissements. A ce titre le conseil d’administration après 
avis de la commission médicale de l’Hospitalité a décidé 

d’appliquer cette mesure 
aussi pour le Groupe de 
l’Hospitalité en hôtel. Cela 
nous impose d’être tous 
vaccinés pour participer au 
pèlerinage avec l’Hospitalité 
et servir nos amis malades. 

J’ai conscience qu’un 
certain nombre d’entre vous 
ne pourra pas participer à 
notre pèlerinage comme 
hospitalier du fait de cette 
obligation vaccinale et j’en 
suis sincèrement désolé. Cependant il vous est toujours 
possible de participer comme pèlerin valide au sein du 
groupe de la direction des pèlerinages. Ce sera l’occasion de 
nous accompagner malgré tout et plus particulièrement par la 
prière. 

Le Sanctuaire propose pour nous accompagner dans nos 
pèlerinages 2022, 2023 et 2024 de méditer autour du thème " 
Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que 
l’on y vienne en procession ". 
Cette année le thème du pèlerinage sera donc 

" Allez dire aux prêtres… " 

et Monseigneur Christory sera notre prédicateur pour 
approfondir ce sujet. 

Je conclurai mon 
propos en vous 
rappelant que vous êtes 
tous les ambassadeurs 
du message de 
Lourdes, ce message 
reçu par Sainte 
Bernadette à la Grotte 
de Massabielle. C’est à 
vous de témoigner par votre expérience, des grâces reçues 
au cours de tous nos pèlerinages. Faites connaitre le visage 
de Sainte Bernadette, la Grotte de Massabielle et le message 
de l’Immaculée Conception autour de vous. N’hésitez pas 
à proposer le pèlerinage tant aux personnes qui pourront 
venir servir qu’aux personnes malades et/ou handicapées qui 
pourraient bénéficier de notre accompagnement.  

Baptiste Sitahar - Président
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Le sanctuaire de Lourdes nous propose de partir cette année 
en pèlerinage en méditant sur le thème ci-dessus, donc sur 
une partie d'une phrase que la sainte Vierge a dite à sainte 
Bernadette : " Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une 
chapelle et que l’on y vienne en procession ".

Nous savons que le pèlerinage de Lourdes commence sans 
les prêtres. Le curé Peyramale est très ennuyé avec le récit 
de Bernadette, et il interdit dans un premier temps à tout 
membre du clergé de se présenter à la grotte. Donc l'afflux des 
fidèles et des curieux à la grotte de Massabielle, la procession 
originelle peut-on dire, n'est pas d'origine cléricale. Bien au 
contraire, cet afflux de personnes qui convergent à la grotte est 
d'origine laïque 1, c'est un mouvement de fidèles laïcs. 

Mais la sainte Vierge demande à sainte Bernadette d'aller dire 
aux prêtres qu'elle demande cette procession. Autrement dit, 
elle demande aux prêtres d'intervenir dans cette procession 
qui existe déjà en tant que rassemblement, mais pas comme 
une procession organisée. En l'autorisant, en l'organisant, en 
l'encourageant, en y participant ? Le message envoyé aux 
prêtres leur demande en tout cas de ne pas rester étrangers au 
phénomène, mais de s'y impliquer, comme si la Vierge Marie 
ne voulait pas se contenter du rassemblement spontané des 
fidèles, malgré la ferveur qui s'en dégageait, malgré la fraîcheur 
d'une telle assemblée, malgré les grâces qui s'y répandaient. 
Non, il faut aller dire aux prêtres de s'engager, de prendre leur 
place, pour que cette procession soit une vraie procession.

Cet appel aux prêtres nous enseigne sur l’Église qui est 
un peuple, tel ce peuple de chrétiens qui se rassemble à 
Massabielle. Mais ce peuple est un peuple organisé. L'Eglise 
n'est pas un peuple composé d'individus indifférenciés, et 
interchangeables. Dans l’Église, unique peuple de Dieu, il y 
a des places, il y a des fonctions, il y a des rôles, il y a des 
ordres. Il y a les prêtres, qui sont tout à la fois les sacerdotes, 
qui offrent au nom du Christ le Sacrifice de la nouvelle Alliance 
et les presbyteri qui sont les pasteurs de l’Église.

" Allez dire aux prêtres ", cela signifie demander à ceux 
qui exercent dans l’Église le service des sacrements et de 
l'autorité de participer, à la place qui est la leur, à ce qui germe 
actuellement dans l’Église par cette apparition. " Allez dire aux 
prêtres ", cela signifie ne pas rester trop longtemps sans ce 
" oui " de l'autorité de l’Église, sans se soumettre au jugement 
d’une autorité, sans associer à la grâce de Lourdes la grâce 
du sacrement de l'Ordre donné à toute l’Église. Mais " allez 
dire aux prêtres " signifie aussi pour les prêtres eux-mêmes 
d'écouter ce que les fidèles ont à leur dire de la part de Dieu, 
de l’éprouver et le cas échéant d’y obéir. 

Nous savons comment Sainte Bernadette a été reçue par le 
curé Peyramale, la première fois qu’elle est allée " dire aux 
prêtres ". Nous savons aussi que malgré cet accueil terrible 

1 - Il faut entendre laïc / laïque au sens de fidèle catholique non 

membre du clergé, à ne pas confondre avec le concept politique de 

laïcité qui défend la neutralité de l'Etat en matière religieuse.

(pensons à la jeunesse 
de Bernadette et à sa 
pauvreté, pensons à 
la stature du curé et 
à sa position sociale), 
Bernadette persévère, elle 
retourne dire aux prêtres 
le message qui lui a été 
confié. " Allez dire aux 
prêtres " est interprété 
concrètement comme 
Bernadette non pas comme 
une mission de convaincre, 
mais comme une mission 
de messagère à accomplir 
parfaitement, avec 
persévérance et courage, 
malgré l'hostilité première 
des prêtres en la personne 
de l'abbé Peyramale. 

A l'heure où il est question de cléricalisme et de synodalité 
dans l’Église, le rappel de cette phrase de la Vierge Marie 
peut nous éclairer sur ce qu’est l’Église, malgré le péché qui 
obscurcit son mystère. Elle est le peuple de Dieu organisé 
hiérarchiquement, où chacun a sa place et son rôle essentiel. 
Sainte Bernadette qui reçoit la mission d'aller dire aux prêtres 
nous montre tout à la fois la communion nécessaire de tous 
avec l’Église hiérarchique et le devoir de chacun de dire, 
de faire connaître (avec la persévérance et pourquoi pas 
la véhémence nécessaire) à la 
hiérarchie ce qui lui semble venir 
de Dieu. 

En tout cas, je trouve que sainte 
Bernadette est exemplaire dans 
son obéissance et sa liberté vis-
à-vis des autorités religieuses. Un 
exemple à méditer !

Abbé Jean-Eudes Coulomb
Aumônier de l'Hospitalité

Propos  de notre aumônier

" Allez dire aux prêtres "
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Journée de Noël de l'Hospitalité - samedi 11 décembre 2021

Quel bonheur de se retrouver ….

Samedi 11 décembre, je quitte Paris de bon matin au 
volant de ma petite Peugeot. Enfin Paris, on s'entend, je 
devrai plutôt dire ma banlieue du Nord-Ouest parisien, 
Gennevilliers, son port, ses écoquartiers qui poussent à la 
place des friches industrielles et le métro au bout de ma rue, 
la fameuse ligne 13. A moi les étendues de la Beauce, le 
soleil levant en ligne de mire !

Première sortie d'autoroute, Ablis, avec l'intention de passer 
faire un bonjour matinal à mes parents du côté d'Orsonville. 
Mais la route est déviée en raison de travaux. Ce sera donc 
direction Gallardon et une étape chez Monique et son mari. 
Qui ne connait pas Monique ? Elle vient à Lourdes depuis 
bien longtemps. Son anniversaire est le 25 août et sa fête 
le 27, elle est donc bien souvent fêtée dans la cité mariale, 
entourée des différentes générations d'hospitaliers qu'elle a vu 
grandir ! Mille et un sourires, autant de souvenirs, d'anecdotes, 
de liens du cœur tissés.

J'arrête ma voiture quelques instants afin de prévenir Monique 
par téléphone. Elle est levée depuis lontemps, l'infirmière 
est déjà passée. Monique m'attend. J'entre masquée, 
raisons sanitaires obligent. Nous retrouvons vite le fil de nos 
discussions. Ces derniers mois ont été difficiles. Avec son 
mari alité, réussir à gérer un tout petit budget, Monique me dit 
combien les opportunités de sorties lui ont manqué, les visites 
aussi. Je remarque qu'elle est amaigrie et qu'il y a toujours 
de nombreux sacs posés ici ou là contenant des affaires de 
leur vie d'avant, de leur maison d'avant. La télé reste allumée 
dans le coin du salon. Une compagnie au quotidien. Son 
mari regarde un autre programme dans la chambre. Monique 
me raconte les coups de téléphone et les visites des fidèles 
hospitaliers du secteur. Il y a aussi les échanges quotidiens 
à 18 h avec son amie Josiane. Justement je dois reprendre la 
route car Liliane et Josiane attendent ma visite. Et elle le sait 
déjà Monique !

Arrêt à la Visitation de Chartres où Caroline et Céline me 
remettent les cadeaux de Noël de l'Hospitalité prévus pour nos 
amis pèlerins malades ou handicapés ; un calendrier avec de 
jolies photos du dernier pélé à Lourdes. 

C'est accompagnée de Vincent que j'arrive chez Liliane à Lucé. 
Nous sommes mutuellement ravis de nous retrouver et c'est 
l'occasion d'échanger des nouvelles. " Comment va le Petit 
Bouchon ? " me demande-t-elle en parlant de ma fille qu'elle a 
rencontrée il y a 10 ans. " Elle aura 16 ans en avril tu sais, elle 
est au lycée maintenant ! ". Le temps file. Il est bien difficile 

de se quitter. Allez, je reprends ma route, 
direction Fresnay-l'Evêque. Que de villages 
et de petites routes empruntées. Il me revient 
des souvenirs de copains d'école originaires 
d'ici ou là, des amis du MEJ et les lieux de 
soirées à beaucoup danser ! Je longe les 
terres des meilleures chips du monde et 
j'arrive chez Josiane. Nouvelle parenthèse, 
le temps semble s'arrêter. Nous sommes à 
nouveau à Lourdes. Nos yeux brillent. 

Quelle belle journée me dis-je sur la route 
du retour. Le " oui " d'un engagement qui 
apporte tellement de joie, c'est simple 
non ? !

Sophie Beziau
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Bizarre impression ressentie en me projetant 
sur ce week-end de récollection auquel je me 
préparais : impression que j’allais réellement 
rendre visite au Christ dans sa maison, que 
c’est Lui qui m’invitait et qui m’attendait à 
ce rendez-vous au cours duquel je me rap-
procherais de son Cœur Sacré. Impression 
jamais ressentie avant alors qu’aller dans une 
église représente la même démarche !
Lui donner du temps qui lui appartiendra pour 
deux jours et pour après.

Accompagné de mon épouse, le voyage en 
train s’est d’abord enrichi avec la présence 

d’une sœur de Saint Jean, sœur Marie-Anne, mexicaine, qui 
nous a longuement entretenus sur la Vierge de Guadalupe. 
Quand le voyage vers le Christ commence par une présentation 
de sa mère, Marie, n’est-ce pas extraordinaire, non ? !

La famille des Hospitaliers présents, une trentaine environ, 
autour de son président Baptiste et d’une partie de son staff 
rapproché, s’est d’abord retrouvée lors d’un temps de prières 
et de chants, notre aumônier le père Jean-Eudes, touché par le 
virus, n’ayant pu se joindre à nous pour célébrer la messe.

Après un temps festif de retrouvailles, gentiment approvisionné 
notamment par Sophie, Aurélie et Fulbert suivi d’un repas 
partagé, nous avons pu profiter de l’enseignement du père Jean-
Eudes par visioconférence, au cours duquel il nous a présenté 
différents aspects du Cœur de Jésus : aspect " Cœur sacré " 
uni à la fois à Dieu et aux hommes, et aspect " Cœur ouvert " 
qui se donne par le sang et l’eau.

Le lendemain, en développant les thèmes de notre union 
indispensable au Cœur de Jésus, de la concorde à rechercher 
entre tous permettant à nos cœurs de battre à l’unisson 
comme ceux de Jésus et de Marie, le père Jean-Eudes viendra 
compléter ses propos de la veille : seuls l’humilité et l’abandon 
de notre "  toute-puissance " pour nous mettre au service des 
autres permettront d’ajuster nos cœurs à ceux de Marie et de 
Jésus. C’est tout le sens de notre Hospitalité.

Logés au cœur même de la Basilique dans des bâtiments prévus 
pour l’accueil des groupes, nous avons ainsi pu vivre reclus 
pour quelques heures au plus près du Sanctuaire, profitant d’un 
second enseignement par sœur Anne-Christine (Bénédictine) 
sur le message du Sacré-Cœur, développé selon 3 axes : Jésus 
cœur d’homme, Jésus cœur d’Israël et Jésus cœur de Marie. 
Elle nous a laissé deux références de discours (Mgr Bocardo et 
Mgr Léonard) que l’on peut retrouver sur le site du Sacré-Cœur.

Après ces enseignements fort instructifs, deux temps forts à vivre 
nous ont été proposés : prier les vêpres dans la basilique avec 

les sœurs bénédictines et, après le repas et entre hospitaliers, 
prière du chapelet de la Divine Miséricorde, selon la demande 
même du Christ à sainte Faustine, animée par Bernadette.

Cette première journée bien remplie a doucement fait place 
à la spécificité du Sacré-Cœur de Montmartre  : l’adoration 
perpétuelle du Saint Sacrement, mise en place de façon 
ininterrompue tous les jours depuis 135 ans !
Quelle prodigieuse intuition ont eue ces deux jeunes pères de 
famille d’élever cette basilique pour mettre en place une telle 
dévotion offerte à Paris, à la France et au monde  ! 135 ans 
d’adoration jamais interrompue, portée par des religieuses 
auxquelles s’adjoignent des laïcs… et des Hospitaliers !

Pouvoir passer ainsi, en pleine nuit, de nos chambres à la 
basilique en pénombre, où seuls l’ambon, l’autel et le Saint 
Sacrement nous attendent, éclairés, dans une ambiance très 
feutrée, relève presque de l’irréel !

Quelle expérience inouïe ! Être ainsi en présence du Christ, en 
plein silence dans Paris et au beau milieu de la nuit, nous dit un 
petit quelque chose de ce que les Apôtres ont pu vivre sur le 
Mont Thabor !

Et quel contraste, cette basilique, entre le jour, où cette foule 
permanente déambule et s’écoule autour de ce chœur statique, 
adorateur et priant, et la nuit où ne restent plus que ces cœurs 
qui prient et qui adorent !

Un bilan de tout cela s’imposait ! Il permit à ceux qui le voulaient 
d’exprimer leurs ressentis sur ces deux jours et de projeter 
de futures récollections. Belle unanimité, c’est certain, pour 
remercier l’Hospitalité de nous avoir permis cette belle halte 
spirituelle et particulièrement Bernadette pour cette superbe 
organisation.

Week-end de récollection au Sacré-Cœur, les 22 et 23 janvier 2022
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Lors de la photo du groupe, devant cette belle basilique, la 
grisaille du ciel et la fraîcheur du vent nous ont très vite ramenés 
aux réalités qui nous attendaient. 
Mais que nos cœurs étaient regonflés et prêts à repartir, après 
ces deux jours de ressourcement ! 

Armelle et Bruno Huchet

Week-end de récollection au Sacré-Cœur, les 22 et 23 janvier 2022

Assemblée générale - dimanche 27 mars 2022 

Compte rendu d'activité 2021...

•  Visites aux personnes malades dans la semaine du 2 au 9 
janvier 2021.

•  Journée de récollection le 23 janvier chez les Sœurs 
dominicaines de la Présentation de Tours, à Sainville, avec 28 
hospitaliers.

•  Les " journées de février " de Lourdes ont été remplacées par 
une réunion en visioconférence le 11 février.

•  Le 18 février, réunion de la commission médicale sur le contexte 
sanitaire.

•  Le 20 février, journée des présidents d’hospitalités de la région 
Centre en visioconférence.

•  Du 10 au 24 mars, accueil des reliques de St Bernadette sur 
le diocèse.

•  L’assemblée générale initialement prévue le 14 mars 2021 a 
été annulée.

•  Le 7 mai, réunion des présidents d’Hospitalités de la région 
Centre (en visio).

•  Le 30 mai, assemblée générale (sans la journée de rencontres, 
à cause de la COVID19) : approbation des rapports financier 
et moral, proclamation des votes (par correspondance) de 
renouvellement du conseil d’administration.

En sont membres : Sophie Beziau, Dominique Bodier, 
Elisabeth Boucherie, M. l’abbé Jean-Eudes Coulomb, Michel 
de Laforcade, Denis Legrais, Aurélie Leveillard, Fulbert 
Leveillard, Charles Nouvellon, Marie-Françoise Paragot, Le 
Dr Philippe Perdereau, Paul Perrot, Marc Petit, Hélène Simon, 
Baptiste Sitahar, Caroline Thirouin et Céline Vandoorn.

Le Bureau comprend B. Sitahar président, A. Leveillard vice-
présidente, M. de Laforcade vice-président, E. Boucherie 

trésorière, C. Thirouin trésorière-adjointe, Ch. Nouvellon 
secrétaire, et M. Petit secrétaire-adjoint.

•  Le 29 juin, réunion de la commission médicale sur les inscrip-
tions des PMH.

•  Les 8 et 9 juillet, affectations au pèlerinage. Mises sous plis et 
envois le 1er août.

•  Le 15 août, quêtes au profit de l’Hospitalité Chartraine dans 
le diocèse.

•  Le 20 août : journée de préparation au pèlerinage, et départ du 
pré-pélé des jeunes.

•  Du 21 au 24 août, pèlerinage à Lourdes, retour le 25.

•  Le 2 octobre, réunion de bilan du pèlerinage.

•  Du 21 au 24 octobre, congrès de l’association des présidents 
d’hospitalités francophones, à Clermont-Ferrand.

•  La journée de Noël a été annulée pour causes sanitaires. Des 
visites aux malades avec remise de cadeaux ont été organisées 
en remplacement.

Charles Nouvellon - Secrétaire
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Assemblée générale - dimanche 27 mars 2022 

Rapport financier selon les chiffres de 2021…

  Les comptes de l’année 2021 se sont soldés par un bénéfice 
de 381,41 €.
Ce résultat positif tient sa principale explication dans les 
recettes suivantes :
•   très bonne année de quêtes : + 3 752  € par rapport à 2021 

pour un montant de 15 468.82 € Merci à tous pour votre 
mobilisation !

•  les dons restent stables pour un montant de 1 990 €
•  les cotisations sont en hausse de 45 cotisants soit un total 

de 5 265 € pour 351 cotisants
•  A noter que l’année 2021 est restée marqué par la crise 

sanitaire, et plusieurs évènements ont dû être annulés et 
adaptés aux consignes en vigueur. 

  Les dépenses de l’année se résument ainsi :
•  Journée de récollection à Sainville : dépense nette de -15 €
•  Assemblée générale : l’évènement ressort déficitaire de 

-1  010 € conséquence principale du vote par correspon-
dance ayant généré des frais postaux importants : 708 €, 
ainsi que par les frais indus de la journée conviviale organi-
sée pour la proclamation des résultats le 30 mai 2021 (apé-
ritif et frais de location de la salle à la Visitation) 

•  Le pèlerinage à Lourdes a engagé une dépense totale de 
10 745 €. En 2021, 77 PMH (AND et GHH) -  contre 12 PMH 
en 2020 et 126 PMH en 2019.
En 2021, reconduction d’une aide de 35 € / pèlerin malade, par 
la minoration du prix demandé à ces derniers. Cette aide a été 
rendue possible grâce aux bons résultats dégagés fin 2020… 
et reconduction également de l’aide de 10 € par hospitalier.

•  Le Congrès des Présidents à Clermont-Ferrand a néces-
sité une dépense nette de -1 825 € pour la participation de 
quatre personnes de notre Hospitalité pour couvrir les frais 
d’inscriptions, hébergements et transports

•  La Journée de Noël, a généré un résultat négatif de 413 € 
conséquence des cadeaux offerts à nos amis pèlerins 
malades et handicapés : cette année un calendrier. Cepen-
dant la revente des calendriers supplémentaires a permis de 
diminuer le coût total.

•  Le dernier Conseil d’administration a voté le versement d’une 
aide exceptionnelle de 4 000 € pour les pèlerins malades et 
handicapés, ainsi qu’une aide de 3 000 € pour les hospita-
liers. Ces aides viendront en déduction du prix du pèlerinage 
2022. Il y a une provision de 4 000 € pour le spectacle de 
Bernadette à Lourdes et une de 150 € pour les uniformes.

•  Les dépenses de fonctionnement sont d’un montant de 13 
768 € (frais de poste, uniformes, investissements, fourni-
tures de bureau, frais d'impression des bulletins, internet, 
téléphone, frais bancaires, assurances, frais divers etc.).

•  Le dernier Conseil d’administration a voté la reconduction 
d’une enveloppe de 4 000 € pour les pèlerins malades et han-
dicapés, et de 3 000 € pour les hospitaliers, afin de permettre 
de réduire le prix demandé pour le prochain pèlerinage 2022.
De même, une nouvelle provision de 4 000 € a été prévue dans 
les comptes 2021 afin de pouvoir offrir à tous les inscrits au 
prochain pèlerinage à Lourdes le spectacle de Ste Bernadette.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, 
à cette belle réussite. 

Elisabeth Boucherie - Trésorière  
et Caroline Thirouin - Trésorière-adjointe   
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Un signe d’espérance pour le monde et notre Hospitalité

Sœur Bernadette Moriau, guérie d’une maladie dégénérative,  
70ème miraculée de Lourdes, reconnue par l’Eglise en 2018,  

nous a témoigné de son cheminement de vie.

" Religieuse franciscaine oblate du Sacré-Cœur de Jésus à Bresles dans l’Oise, a 19 ans.

J’habitais Valenciennes, j‘ai reçu un appel du Seigneur à 11 ans. La communauté à Nantes, m’a 
permis de suivre des études d’infirmière et après mon diplôme en 1965, je suis tombée malade.

Pendant 42 ans, atteinte d’une maladie nerveuse des racines lombaires et sacrées, me rongeant la 
colonne vertébrale, avec de fortes douleurs : je me déplaçais difficilement.

En 2008, mon médecin me propose d’aller à Lourdes, mon prénom est Bernadette et ce sont les 150 
ans des apparitions.

A Lourdes, lors de la bénédiction des malades, j’ai reçu cette parole : " Je vois ta souffrance, celle de tes 
frères et sœurs malades ". J’ai prié, habitée par une grande paix et une grande joie.

Je suis rentrée et 3 jours plus tard, le 11 juillet, dans la chapelle, pendant l’Adoration, j‘ai senti 
une chaleur m’envahir. Je suis revenue dans ma chambre, une voix intérieure me dit : " Enlève tes 
appareils ". J’ai obéis en enlevant mes corset, attelle de pied et sonde urinaire, je n’avais plus de 
douleur et pouvais marcher.Le lendemain, je marchais 5 km dans la forêt.

Aujourd’hui

J’ai une vie normale, je voyage beaucoup. J’ai 82 ans et j‘ai un rythme de 
vie de quelqu’un de 28 ans !

J’ai la mission de témoigner de cette grâce de guérison, de la présence de 
Dieu dans nos vies. Je dis inlassablement aux jeunes que je rencontre : 

" Osez, témoignez, Jésus est notre frère vivant ! "

Rencontrer, échanger avec sœur Bernadette, petite, fluette, boule d’énergie, pleine de conviction et de foi, 
fut un beau cadeau. Merci. 

Françoise Crespin

"  Aucune vie aussi cabossée 
soit-elle, n’est vouée à l’échec 

ou à l’absurde. C’est justement dans les plis et 
les tôles froissées de nos parcours que Dieu 
peut faire des miracles. "   

Sr Bernadette Moriau

Bibliographie : " Ma vie est un 
miracle  " de Sœur Bernadette 
Moriau aux éditions JC Lattès.
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La vie du conseil de l'Hospitalité

Le CA s’est réuni le 6 novembre 2021 
s’y est présentée Mme Charlotte Marceul 
nouvelle directrice des pèlerinages du 
diocèse. Puis le CA a fait le bilan des 
quêtes du 15 août, le compte-rendu du 
congrès des présidents d’Hospitalités 
de Clermont-Ferrand, avant d’aborder 
l’organisation de la journée de Noël 2021, 
du week-end de récollection de janvier 
2022 à Paris (Montmartre), de la journée 
de printemps (kermesse) du 22 mai, et du 
pèlerinage d’août.

Lors de sa réunion du 29 janvier 2022, le CA a fait le bilan de 
la journée de Noël et du week-end de récollection, puis a abordé 
l’organisation de la journée des présidents des Hospitalités de la 
région PHRACA à Chartres le 19 février, de l’assemblée générale 
du 27 mars avec la venue de Sr Bernadette Moriau, de la journée 
de printemps et du pèlerinage. 

Le CA s’est réuni le 5 mars 2022 
Il a été rendu compte des Journées de février à Lourdes, de la 
réunion des présidents de la région PHRACA, avant de continuer 
l’organisation de l’assemblée générale du 27 mars, de la journée 
de printemps et du pèlerinage (particulièrement la décision prise 
sur les aides aux PMH et hospitaliers et la fixation des tarifs, les 
inscriptions, le pré-pélé des jeunes, le Groupe en hôtel).

Par ailleurs, la commission montée pour l’organisation de la 
kermesse du 22 mai s’est réunie le 8 mars et le 5 avril 2022.

Charles Nouvellon - Secrétaire

Chers amis,

Le 22 mai prochain que se passe-t-il ? Le muguet ? Non, c’est 
le 1er mai, mais alors ? Cherchez bien les amis, une grande 
journée de l’Hospitalité qui n’a pu avoir lieu l’an passé ? Ah, 
vous avez trouvé, ouf ! Mais oui la journée de printemps et 
la Kermesse de l’Hospitalité. Un évènement à ne pas 
manquer, pourquoi ? et bien déjà, ce sera l’occasion de tous 
nous retrouver, amis malades et hospitaliers de tous les âges, 
rien que cela ça va être super chouette, quelle journée en 
perspective.

Mais, vous avez reçu une invitation me semble-t-il ? (cherchez 
bien dans vos mails, dans vos spams) J’espère que vous avez 
déjà répondu favorablement bien sûr.

Nos amis malades attendent cette journée avec joie et bonheur, 
pour cela ils ont besoin de votre présence toute la journée.

  Il y aura l’accueil le matin puis la Messe en fin de matinée 
avant de partager tous ensemble un déjeuner.

  Et donc l’après-midi, notre grande Kermesse que vous 
connaissez tous désormais. Des stands toujours aussi 
nombreux. Les petites mains de l’atelier couture travaillent 
déjà depuis plusieurs mois à confectionner de belles 
choses, c’est un gros travail, les confitures faites avec 
passion pour régaler vos papilles (à consommer sans 
modération), la pêche à la ligne pour les petits bambins, le 
chamboule tout, le jeu de la boule, la tombola pour gagner ? 
un voyage à Lourdes ! le panier gourmand avec que des 
bonnes choses, le tir à la carabine, etc. etc.

Tout le comité kermesse travaille depuis un moment pour que 
cette journée soit belle, c’est beaucoup d’organisation avant, la 
veille pour tout installer, le jour même et le soir pour tout ranger. 

Alors, les amis, Baptiste notre président et tout le conseil 
d’administration, comptent sur votre présence pour que cette 
journée soit belle et une grande réussite. Cette kermesse nous 
aidera à réunir des fonds pour aider nos amis malades à partir 
en pèlerinage, vous savez, ce moment qu’ils attendent chaque 
année.

Merci frères et sœurs hospitaliers.

Michel de Laforcade - Vice-Président 

avec l'Hospitalité
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Inscriptions Lourdes 2022 -  Départ mercredi 17 août matin, retour lundi 22 août matin 

Dossiers d’inscription des pèlerins malades, malades résidant à l’Accueil Notre-Dame et avec le Goupe de l'Hospitalité en hôtel
Demandez dès maintenant votre dossier à Elisabeth Boucherie, 4 route du Fossé Royal - 27130 Courteilles, tél. 07 83 53 27 43,  
mail : elisabeth.boucherie@hotmail.com 
Clôture des inscriptions le mercredi 15 juin 2022 

Pour les hospitaliers, hospitalières, accompagnateurs, enfants, les inscriptions se feront par internet  
pour ceux qui ont un accès ; les autres continueront de remplir un dossier papier.

Dossiers d’inscription des nouveaux hospitaliers, accompagnateurs  
- hospitaliers et hospitalières 1ère année 
- nouveaux accompagnateurs du groupe de l'Hospitalité en hôtel
Demandez dès maintenant votre dossier à Baptiste Sitahar, tél. 07 81 73 41 83, mail : sibap@hotmail.f

Dossiers d’inscription des hospitaliers, hospitalières
Attention votre réponse devra impérativement parvenir avant le mercredi 15 juin 2022 à Elisabeth Boucherie, 4 route du Fossé Royal 
27130 Courteilles, tél. 07 83 53 27 43, mail : elisabeth.boucherie@hotmail.com 

Dossiers d’inscription des accompagnateurs du groupe de l'Hospitalité en hôtel
Attention votre réponse devra impérativement parvenir avant le mercredi 15 juin 2022 à Elisabeth Boucherie, 4 route du Fossé Royal 
27130 Courteilles, tél. 07 83 53 27 43, mail : elisabeth.boucherie@hotmail.com 
Pour tous renseignements s’adresser à Denis Legrais, tél. 07 82 08 86 96 et Céline Vandoorn, tél. 07 62 28 11 66

Accueil des jeunes de 6 à 15 ans
Accueil des jeunes de 6 à 15 ans accompagnés d'hospitaliers : parent, grand-parent, parrain, marraine ou proche. 
Pour eux, un programme et une pédagogie seront établis, tout en maintenant la découverte du sens du service auprès des personnes 
malades. Pour tous renseignements, s’adresser à Anne-Laure Mercier, 5 rue du Faubourg Saint Vincent - 45000 Orléans,  
tél. 02 38 54 16 49 ou 06 64 26 86 65, mail : alsmercier45@gmail.com

Programme du pèlerinage Lourdes 2022 du mardi 16 au lundi 22 août 2022

Thème : " Allez dire aux prêtres…. " - Prédicateur : Monseigneur Philippe Christory

Matin Après-midi

Mardi 16 août 2022 
Journée de préparation 21h00 Départ du pré-pélé pour les jeunes

Mercredi 17 août 2022                    Journée du pré-pélé pour les jeunes hospitaliers

 6h00 Départ des différents lieux d'embarquement                            18h00 Arrivée à Lourdes, installation 

Jeudi 18 août 2022
9h30  Messe d'ouverture en la Basilique Notre-Dame du Rosaire 

Suivie de la photo diocésaine et de l’apéritif en diocèse

14h30  Cérémonie d'accueil des 1ère année en la Basilique  

Saint-Pie X - Autel centre 

Suivi du pèlerinage dans les sanctuaires

21h00 Procession Mariale

Vendredi 19 août 2022
6h00 Messe des hospitaliers à la Chapelle Saint-Joseph

9h00 Geste de l'eau aux piscines 

10h30  Temps d'adoration et Sacrement de réconciliation et de 

pénitence pour les PMH en l’Eglise Sainte-Bernadette 

15h30 Chapelet à la Grotte

17h00 Procession Eucharistique

20h30  Pot de l'amitié des hospitaliers 

Samedi 20 août 2022
5h45 Chemin de Croix des Espélugues

9h45 Messe à la Grotte puis passage au Rocher

15h00 Comédie musicale

20h15  Veillée d'adoration avec Sacrement de réconciliation et 

de pénitence pour les hospitaliers et les pèlerins en la 

Basilique de l'Immaculée Conception

Dimanche 21 août 2022
   8h00 Temps de prière pour les hospitaliers qui s'engageront

9h15 Messe internationale en la Basilique Saint-Pie X

14h00  Cérémonie d'envoi, Sacrement des malades et Engagement 

des hospitaliers en Basilique Notre Dame du Rosaire

21h30 Départ de Lourdes

Lundi 22 août 2022 Arrivée dans les différents lieux de débarquement
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Groupe de l'Hospitalité en hôtel

Partir en pèlerinage, c’est pour moi, un moment de partage, 
fraternité, rencontres, temps de paroles et d’écoute et de 
réconfort mutuel entre "  malades physiques et malades 
psychologiques " car nous avons tous au fond de notre cœur 
une demande à faire à notre Mère Marie et un besoin de nous 
confier à quelqu’un même si on ne le connaît pas car cette 
rencontre nous apporte un soutien formidable.

A Lourdes, j’apporte à notre Mère Marie, les 
intentions de prières et demandes de grâces 
qui me sont confiées. Nous sommes beaucoup 
à prier ensemble "  les uns pour les autres  " 
mais rarement pour nous-même. Depuis de 
nombreuses années que j’accompagne nos 
amis malades, j’ai toujours fait mon service à 
l’Accueil Notre-Dame. Puis il y a eu le départ de 
Papa et je suis restée pour ses amis malades 
comme Robert ou Désiré ainsi que ses amis 
hospitaliers et hospitalières qui ont partagé ses 
nombreux pèlerinages avec lui.

Cela a été très dur pour moi les années qui ont suivi son décès 
car je revivais les nombreux pèlerinages que nous avions faits 
en famille. Alors, lorsqu'il a été demandé des hospitaliers 
pour aider le groupe des Rosiers, j’ai dit OK car je connaissais 
Marie-France et Gérard Maisons depuis mon enfance ainsi que 
Marie-Brigitte Prévost et Dominique Bodier. Je tiens d’ailleurs 

à remercier Marie-France et Gérard pour la formation de ce 
groupe et le dévouement qu’ils apportent depuis plus de trente 
ans à celui-ci.

Ils m’ont dit que c’était le même service qu’à l’Accueil Notre-
Dame. Certains malades ont besoin d’aide pour une toilette mais 
pour la plupart c’est une surveillance et un accompagnement. 
Il faut aussi accepter de partager la chambre d’une de ces 
personnes. Ce n’est pas forcément facile de partager sa 
chambre avec quelqu’un.

Lorsqu’on est enfant, c’est avec ses frères et sœurs, puis il y a 
les vacances c’est avec les amis ou des cousins. Durant mon 
premier pèlerinage, dans le train " blanc " nous partagions un 
compartiment avec " Mamy " et d’autres personnes que nous 
ne connaissions pas forcément, puis nous aidions dans les 
" wagons ambulances " et maintenant c’est en car.

Il y a aussi à Lourdes le partage des chambres 
en hôtel avec des hospitalières que l’on ne 
connaît pas forcément mais que de souvenirs et 
moments forts.

Si je vous dis tout cela, c’est pour que vous 
n’ayez pas peur de vous joindre à notre groupe 
en hôtel.
Notre équipe ne rajeunit pas et quelques 
nouvelles têtes même connues à l’accueil Notre 
Dame seront les bienvenues. C’est un service 
auprès de nos amis malades et nous revoyons 
aussi nos anciennes connaissances lors des 
cérémonies.

Alors essayez une nouvelle façon de vivre votre pèlerinage et 
venez vous joindre à nous.
Il suffit de vous inscrire dans le groupe en hôtel.
Notre équipe vous en remercie d’avance et vous dit à bientôt 
pour le prochain pèlerinage.

Céline Thirouin-Vandoorn

Comédie musicale Bernadette de Lourdes

Lors du pèlerinage 2019, deux hospitalières 
et une personne malade ont eu la 
chance de recevoir une mission bien 
particulière : assister à l’une des premières 
représentations de la comédie musicale 
Bernadette de Lourdes afin d’évaluer si ce 
spectacle inédit pouvait s’inscrire dans un 
prochain pèlerinage de notre Hospitalité. 
Les critères sont largement remplis. 

La comédie musicale est présentée à l’espace Robert Hossein, 
qui est la salle de spectacles ayant la plus grande capacité 
d’accueil de PMR en Europe. Cet espace est fonctionnel et 
parfaitement adapté à l’accueil d’un pèlerinage en Hospitalité. 

Ce spectacle est le fruit de la collaboration d’artistes renommés 
dans le monde de la comédie musicale, tels que Grégoire ou 
Lionel Florence entre autres, et les chanteurs ont tout autant de 
talent. Le résultat est grandiose. 

Retraçant avec une grande authenticité le témoignage de 
Bernadette Soubirous suite aux apparitions de la Vierge Marie à 
la grotte de Massabielle, ce spectacle est un puits d’émotions. 
Les paroles des chansons et leur interprétation offrent une 
émouvante illustration du vécu de l’adolescente, de sa famille 
ainsi que des retentissements des apparitions sur ce petit 
village des Pyrénées. Pendant 1h40 de spectacle, le public est 
transporté dans une autre dimension, au plus près de Bernadette. 

Ainsi, cette comédie musicale offre un spectacle bouleversant, 
adapté à tous les publics et pourrait ravir les hospitaliers et les 
amis malades qui auraient la chance de la vivre. Pour cela, le 
conseil d’administration de l’Hospitalité Chartraine Notre Dame 
de Lourdes a fait le choix d’offrir à l’ensemble des hospitaliers et 
des personnes malades participant au pèlerinage à Lourdes en 
2022, d’assister le samedi 20 août à une de ces représentations.

Mathilde Sitahar
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La chorale recrute

Notre Hospitalité propose aux hospitaliers de 16 à 25 ans de profiter d’une journée supplémentaire dans 
le sanctuaire de Lourdes et ses alentours, avant l’arrivée des autres pèlerins du diocèse. Alors pourquoi 
s’en priver ?

Notre mission : préparer l’Accueil Notre Dame avant l’arrivée des pèlerins malades et hospitaliers, que tout 
soit " aux petits oignons " !

L’objectif est également de faire connaissance, tout en nous familiarisant avec le sanctuaire de Lourdes, 
ses différents lieux et leur histoire. Pour ceux qui viennent à Lourdes pour la première fois, c’est l’occasion 
de trouver des repères, approfondir l’histoire de Sainte Bernadette et recueillir les témoignages des 
" habitués ".

Mais concrètement, qu’est-ce qui nous attend ? 
Nous partirons le mardi 16 août au soir et arriverons à Bartrès en début de 
matinée pour commencer notre pèlerinage. Bien sûr, un petit déjeuner sera 
servi à la descente du car, puisque comme le dit le dicton : " Ventre vide est 
lourd fardeau ". Nous nous rendrons à la Bergerie de Bernadette Soubirous, 
puis nous redescendrons dans le sanctuaire pour assister à la messe à la 
Grotte, pour lancer notre pèlerinage.

Chacun pourra ensuite découvrir son logement pour la semaine et y déposer 
ses affaires, avant de se retrouver pour partager un repas.

L’après-midi, nous irons de basiliques en églises, d’églises en chapelles en 
passant par la grotte, la prairie, les piscines… pour nous imprégner de ces 
lieux.

A la fin de cet après-midi, nous finaliserons 
l’installation matérielle à l’AND (Accueil Notre 
Dame) avant l’arrivée des pèlerins malades 
et des autres hospitaliers.

Le premier car arrivera enfin et c’est à 
ce moment-là que commencera notre 
responsabilité de service auprès des pèlerins 
malades, cette belle et grande mission 
d’hospitalier. Je vous laisse découvrir la 
suite…

Paul Perrot

Le pré-pélé - Pour qui ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?

Vous pouvez encore rejoindre la chorale de ce pélé 2022 !
Dates des 2 dernières répétitions 

 samedi 21 mai
  samedi 18 juin 

à 14 heures à Lèves

Contacts 
 Xavier Nouvellon pour les partitions 06 34 02 19 49
 Valérie Lepoivre pour toute question au 06 31 96 81 67



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

Naissance

 Marin, fils de Camille (hospitalière en 2019) et Aurélien Velut, 
petit-fils de Christophe et Florence Lethrosne (hospitaliers) 
et arrière-petit-fils de André Lethrosne (hospitalier et pèlerin 
malade en 2019), le 4 juillet 2021

Décès

 Jeanne-Marie de Varinne-Bohan, hospitalière, le 25 
novembre
 Bernard Faucheux, hospitalier, le 25 novembre
 Monique Delion, pèlerin malade, le 2 décembre
 Madeleine Champdavoine, maman de Jacques 

Champdavoine, hospitalier, le 12 décembre
 Catherine Abasq, hospitalière, le 28 décembre
 Michel Gougis, papa de Didier et beau-père de Marie Gougis, 

hospitaliers, le 25 janvier
 Henriette Bordier, pèlerin malade, le 4 février
 Michèle Lesne, pèlerin malade, le 5 février
 Simone Billon, hospitalière, le 14 février 
 Germaine Gouache, hospitalière et épouse de Bernard 

Gouache, hospitalier, le 11 mars

Votre agenda

  Journée de Printemps et kermesse 2022 
Dimanche 22 mai

  Conseil d’administration  
Samedi 21 mai à 9h  
Samedi 29 juin à 9h  
Samedi 1er octobre à 14h

  Ordination sacerdotale de Clément Pierson (hospitalier) 
Dimanche 3 juillet à 15h30 en la Cathédrale Notre-Dame de 
Chartres

  Fête de l’Assomption - Lundi 15 août  
Quête diocésaine dans tous les secteurs paroissiaux 
pour l’Hospitalité  
Recueil des intentions de prières dans nos paroisses 
que nous déposerons à la Grotte lors de notre prochain 
pèlerinage à Lourdes 

  Préparation et envoi en pèlerinage,  
présence de tous les hospitaliers obligatoire  
Mardi 16 août, toute la journée

  Pèlerinage 2022 à Lourdes  
Mercredi 17 août au matin au lundi 22 août au matin 

  Bilan pèlerinage 2022  
Samedi matin 1er octobre 

 
  Journée de Noël 2022 

Samedi 10 décembre 

Nos joies, nos peines

Notre site internet : https://hospitalite-chartres.com (ou en tapant Hospitalité Chartres dans Google)

Notre page Facebook :  Notre compte Instagram : 

Hospitalité chartraine Notre-Dame de Lourdes hndlchartres


