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Le mot de la Présidente
50e édition de notre bulletin !
Pour ce bel anniversaire, nous le fêterons tout en couleurs !
Ce bulletin, créé le 1er janvier 1996, a toujours eu pour mission de
partager, raconter, commémorer, informer, se rappeler.
Il inscrit en quelque sorte l’histoire de notre Hospitalité à travers le
temps et les années. D’une feuille A3 à un bulletin de 12 pages, il n’a
cessé de grandir et d’évoluer grâce à vous. Il est un lien entre nous tous,
personnes malades, hospitaliers, fidèles de l’Hospitalité de Chartres.
C’est pour moi une belle occasion de remercier toutes les personnes
qui travaillent dans l’ombre pour que ce bulletin soit ce qu’il est, de
l’élaboration de la trame à la mise sous pli, en passant par la rédaction
des articles, la relecture, la correction, la mise en page et la recherche de
photos. Que cette belle équipe soit vivement remerciée pour son travail !
Dans mon dernier édito du mois de mai, je concluais par ces quelques
mots : " Prudence et Espérance seront les maîtres mots de ces

prochaines semaines ".
Les pèlerinages diocésains se sont
annulés les uns à la suite des autres
très rapidement après le début du
confinement. Fin août nous paraissait
alors loin et nous nous sentions assez
protégés, espérant que ce virus nous
épargnerait et serait un vieux souvenir,
mais nous avons très vite vu qu’il
n’en serait pas ainsi. Mgr RibadeauDumas, recteur du Sanctuaire de Lourdes, demandait aux présidents
et aux directeurs de ne pas annuler trop tôt leurs pèlerinages. Avec
la direction des Pèlerinages, les responsables du groupe jeunes, les
membres du Bureau, nous avons décidé de ne pas nous précipiter
et avons fait le choix de continuer à préparer ce pèlerinage. " Si
nous devions partir, nous serions prêts, si nous devions l’annuler,
nous l’accepterions ". C’est bien évidemment dans la tempête, les
doutes, les hésitations que ce pèlerinage s’est préparé mais aussi
avec une certitude : la mission de l’Hospitalité est d’accompagner
des personnes malades à Lourdes et de prier pour elles. Si nous le
pouvons, nous serons fidèles à notre mission.
Grâce à l’invitation et au soutien de notre Evêque, grâce à notre équipe
médicale, grâce à certains d’entre vous et surtout grâce à Dieu, une
belle délégation du Diocèse a pris la route de la Grotte de Massabielle
afin de confier tous celles et ceux qui n’ont pu venir cette année.
Nous avons été la première Hospitalité à accompagner des malades
en cette année 2020. Nous avons été très chaleureusement accueillis
à Lourdes comme un signe d’Espérance dans ce sanctuaire vidé de
ses nombreux et fidèles pèlerins.
Beaucoup d’entre vous n’ont pu venir en pèlerinage à Lourdes.
C’est une tristesse que nous avons tous partagée. Alors ce bulletin
partagera avec vous ce que certains ont vécus pendant ce pèlerinage.
Pèlerinage autrement, pèlerinage inédit dans sa forme. Ce virus qui

s’est invité dans nos vies depuis quelques mois a bouleversé les
habitudes si bien huilées de notre Hospitalité.
Une belle joie de ce pèlerinage fut la présence de chaque groupe de
l’Hospitalité : des pèlerins malades, des hospitaliers jeunes et moins
jeunes, des hospitaliers qui venaient pour la première fois, des enfants
et enfin 8 hospitalières et hospitaliers qui se sont engagés dans
l’Hospitalité. Chacun fut donc représenté. Ce pèlerinage autrement
fut simple et profond.
Je crois que je n’ai jamais été autant unie à vous par la prière et que je
ne vous ai jamais autant portés dans ces circonstances particulières.
Ce pèlerinage aura été le dernier pour moi
en tant que présidente. Je transmettrai le
flambeau de la présidence de l’Hospitalité le
14 mars prochain. Alors je souhaiterais, chers
frères et sœurs malades, vous adresser ces
quelques mots. C’est vraiment l’action de
grâce qui domine dans mon cœur. J’ai tant
reçu de chacun de vous.
Si l’Hospitalité est une grande famille, j’ai essayé
durant ces six années de présidence de la
conduire avec mes forces, mes faiblesses mais surtout avec la grâce de
Dieu. Vous servir fut source d’une joie grande et profonde. Aujourd’hui
par ce bulletin, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous êtes.
Vous m’avez appris ce qu’étaient l’humilité et la charité, vous m’avez
appris à aimer encore plus, sans limite et simplement. Vous m’avez
appris à rencontrer et aimer encore davantage le Christ à travers chacun
de vous. Vous avez façonné ma vie de femme, ma vie de chrétienne et
ma vie d’hospitalière. Recevez mon affection la plus grande pour chacun
d’entre vous et soyez assurés de ma prière fidèle pour vous.
Chères hospitalières, chers hospitaliers, je vous donne donc rendezvous le dimanche 14 mars pour cette passation afin d’accueillir le
nouveau président et la nouvelle équipe du conseil.
Alors que ce bulletin est prêt à être imprimé, nous apprenons que nous
sommes de nouveau confinés. Mes premières pensées vont vers vous
chers frères et sœurs malades, vers vous hospitalières et hospitaliers
qui êtes seuls. Nous adapterons bien évidemment notre visite du samedi
5 décembre prochain aux directives du moment et à l'autorisation des
familles. Nous savons que nos amis malades ont besoin de nous et de
notre présence, encore plus cette année que les années précédentes.
Nous devrons être inventifs pour ces visites et il nous faut être prêts.
N’hésitez pas, chères hospitalières, chers hospitaliers à vous manifester
auprès d’eux par une carte postale ou un appel téléphonique, là est
notre mission ! Je compte sur chacun d’entre vous.
Nous continuerons bien évidemment de vivre avec prudence mais
dans l’Espérance et de prier Notre-Dame de Lourdes encore plus les
uns pour les autres.
Valérie Gaujard

Propos d e notre aumônier
Marthe et Marie
Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme
nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui,
s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant
à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations
du service. Elle intervint et dit : " Seigneur, cela ne te fait rien
que ma sœur m’ait laissée faire seule le service ? Dis-lui donc
de m’aider. " Le Seigneur lui répondit : " Marthe, Marthe, tu te
donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule
est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera
pas enlevée. "
Lc 10, 38 - 42

nos manières de voir les
choses : écouter le Seigneur est la seule chose nécessaire.
L'accompagnement de nos frères et sœurs malades et
handicapés nous l'apprend autrement. Lorsque le corps,
lorsque la tête elle-même diminue et devient incapable
d’accomplir un service actif, ne se trouve-t-on pas comme
poussé à la contemplation ? Si les personnes âgées prient
davantage que les plus jeunes, ce n'est pas simplement parce
qu'elles ont plus de temps, et moins encore parce qu'elles
ont peur de la mort, mais sans aucun doute parce qu'elles se
rendent compte, parfois confusément, qu'une seule chose
est nécessaire : " Dieu seul suffit ", comme l'enseigne sainte
Thérèse d'Avila... Apprenons-donc de ces personnes-là cette
nouvelle hiérarchie intérieure, résumée dans la célèbre formule
de Sainte Jeanne d'Arc : " Dieu, premier servi ", ou pour citer
à nouveau le Seigneur Lui-même : " cherchez d'abord le
Royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par
surcroît ".

Frères et sœurs,
Lire ce texte alors que nous arrivons à Lourdes, lui donne une
couleur très particulière. Des pèlerins partent pour contempler
la Vierge Marie, et à travers elle, cherchent la présence de
Jésus, et d'autres partent pour se mettre au service de ce
pèlerinage. Ceux-ci sont des " Marthe ", ceux-là des " Marie ".
Marie est dans la contemplation de Jésus, et Marthe est au
service. Peut-être Marthe voudrait-elle aussi écouter Jésus
mais, pense-t-elle, il y a plus urgent, il y a plus important.
Toujours est-il que Jésus étant venu chez elle, elle s'affaire.
Nombre d'entre vous pensent : " Je suis Marthe ". Fort bien,
Marthe que vous êtes, fort bien. Alors " Marthe ", écoutez,
spécialement pour vous la Parole de Jésus : " Marthe, Marthe,
tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une
seule est nécessaire. " Difficile à entendre ! Jésus s’adresse
à tous ceux qui ont préparé ce pèlerinage, Jésus s’adresse à
tous les hospitaliers qui se dévouent au service des malades,
dans un grand déploiement d'effort, Jésus dit cela à toute
personne qui œuvre matériellement pour Jésus et son
royaume.
Jésus ne dit pas à Marthe que ce qu'elle fait est inutile. Jésus
lui indique simplement que cela n'est pas nécessaire car
seule est nécessaire l'écoute attentive de la Parole de Dieu.
Saint Paul éclairera cette parole du Seigneur un peu plus
tard. " J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et
des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je
ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des
mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque
l’amour, je ne suis rien. " (1Co 13). Certes c’est l’amour qui
fait agir Marthe, mais Jésus affirme que seul est nécessaire le
principe de son action, cet amour qu’on puise dans l'écoute
de la Parole de Dieu, la rencontre avec le Christ, la prière,
la contemplation. Et ceux qui choisissent de s'adonner
entièrement à cela ont choisi la meilleure part.
Jésus ne dit même pas à Marthe de changer de manière de
vivre. Il ne lui demande pas de jouer à Marie, il lui indique
simplement la beauté du choix de sa sœur, qui décide de ne
vivre, cet instant au moins, que pour l'amour du Seigneur.
Hospitaliers, gens actifs sur cette terre et dans ce pèlerinage,
essayons d'accueillir la hiérarchie posée par le Seigneur :
ce qui est le plus important, c'est l'union à Dieu, c'est la
charité, c'est l'amour de Dieu et du prochain dont la source
se trouve dans la fréquentation, l'écoute de Jésus-Christ.
Ne nous empressons pas de dire, que tout cela est naïf, que
les contemplatifs sont bien contents d'avoir des gens qui
travaillent autour d'eux, mais accueillons cette révolution dans

Il se trouve que les circonstances particulières de notre
pèlerinage vont mettre les hospitaliers au chômage partiel.
Nous nous rendons compte que le service des malades,
l'activité, ne sera pas débordante. Ah ! Marthe, que ferezvous quand tout aura été fait, quand tout sera prêt, quand
le repas sera servi, la table débarrassée, la cuisine rangée,
que ferez-vous quand il n'y aura plus d'autre chose à faire
que d'écouter Jésus ? Il vous reste à faire le choix de Marie.
Mais en êtes-vous capable ? Oserez-vous simplement vous
asseoir aux pieds du Seigneur pour jouir de la Parole de vie ?
Quand l'accessoire sera fini, prendrez-vous enfin le temps du
nécessaire ?
Nous voyons bien que le choix de Marie est celui de la
meilleure part, mais il n'est pas pour autant le plus facile :
écouter Jésus, c'est prendre la Croix à sa suite... Le choix de
Marthe que nous faisons pour mille bonnes raisons, nous le
faisons aussi pour ne pas prendre la place de Marie !
Chers hospitaliers, chères " Marthe ", cette année j'ose vous
recommander de faire un peu le choix de Marie, c'est le choix
qu'on doit faire quand les forces viennent à manquer, c'est le
choix qu'on peut faire cette année quand la charge de travail
est moins lourde. C'est surtout le choix que nous devrons faire
quand le Seigneur nous ouvrira la porte du Paradis en nous
offrant de recevoir la meilleure part pour toujours, d'être Marie
qui contemple Jésus pour toujours dans la gloire de Dieu.
Chers pèlerins de Lourdes, sur la terre, il y a Marthe et Marie,
eh bien si Marie a choisi la meilleure part ce n'est pas parce
que c'est la plus facile, mais parce que c'est la part définitive.
Lorsque Marthe a quitté cette vie, elle est devenue Sainte
Marthe, et parmi les saints du Ciel, elle vit en Jésus dans une
louange éternelle. Sainte Marthe, priez pour nous, Amen.
Abbé Jean-Eudes Coulomb - Aumônier de l'Hospitalité
Homélie prononcée lors de la Cérémonie d'accueil
des 1ères année du 23 août 2020

2

Assemblée générale - Samedi 19 septembre 2020
Assemblée générale initialement prévue en mars
2020 et reportée en raison de la crise sanitaire

 Vie de l’Association
Le week-end de récollection s’est déroulé à Pontmain, les 26 &
27/01. La traditionnelle rencontre du Groupe de l'Hospitalité en
hôtel le 10/2 à Lucé. L’assemblée générale a eu lieu à la Visitation le dimanche 24/3, avec l’intervention de la Présidente ;
lecture et approbation des rapports financier et d'activité 2018 ;
intervention de Michel Coisplet : " Présentation de l’Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes et de ses besoins " ; élection de nouveaux membres au conseil d'administration : Charles Nouvellon et Marc Petit ; intervention de Mgr Christory ; intervention
de Laurent de Chérisey, directeur de l’Association Simon de
Cyrène (Association qui développe et anime des " maisons partagées ", lieux de vie partagés où adultes valides et handicapés
partagent une relation amicale et solidaire) Thème : " Ensemble,
redonnons du sens à la vie " et Messe en fin d'après-midi. La
Journée de printemps-kermesse a eu lieu le dimanche 19/05.
Les quêtes aux bénéfices de l’hospitalité ont eu lieu dans les
paroisses du diocèse le 15/8. Et enfin la Journée de Noël avec
visite des PMH, le samedi 7/12, suivie d’un dîner à la visitation.
Baptiste Sitahar - Secrétaire

Compte rendu d'activité 2019...
 Organisation
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 19/01, le 23/02, le
30/03, le 25/05, le 29/06, le 5/10 et le 30/11. Réunion de la commission médicale le 09/07 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 18, 19 et 20/07. Le 5/10,
une réunion bilan du pèlerinage 2019 a eu lieu, tous les hospitaliers étaient conviés.
 Relations diocésaines
- Direction des Pèlerinages
Les 8, 9, 10 & 11/02 le bureau de l’Hospitalité a participé avec
la Direction des Pèlerinages aux journées de février à Lourdes
pour la préparation du pèlerinage 2019. Deux réunions avec
la DdP, les représentants des autres groupes et le prédicateur
du pèlerinage 2019 pour une préparation coordonnée du
pèlerinage puis pour un bilan de ce pèlerinage.
- Pastorale de la santé
Dimanche de la santé le 10/02 sur le thème " Témoins d’une
Bonne Nouvelle ", journée annuelle pour sensibiliser les communautés chrétiennes au monde de la santé. Deux formations :
le 28/03 sur le thème " Bien vieillir en EHPAD ", témoignage de
M. Jean-François Vivier, directeur d'EHPAD et " Partage autour
de la souffrance dans la bible " avec le Père Michel Boisaubert,
et le 17 octobre sur le thème " De la visite à la Visitation " avec
le Père Michel Boisaubert.

Les chiffres de l’année 2019…
L’année 2019 ressort avec un résultat positif de 1 085,49 €, qui
s’explique principalement par les évènements suivants :
- la kermesse à La Visitation qui pour sa 2e édition, a permis de
générer un profit de 4 348,00 €, et ce malgré le mauvais temps,
mais grâce " aux petites mains expertes " qui ont fabriqué de
belles choses à vendre ;
- les quêtes qui se maintiennent à un très haut niveau, de l’ordre
de 16 810 €, grâce à la mobilisation de chacun de vous !
- le montant des cotisations qui a progressé de 675 € par rapport à 2018, conséquence notamment de l’accueil de près de
90 hospitaliers 1re année (nouveaux cotisants) lors du pélé à
Lourdes en août 2019.

 Relations extérieures
Le 24 février, une rencontre des présidents d'hospitalités de la
région Centre à Tours avec des échanges sur l’accompagnement
spirituel des personnes malades, le nouveau logiciel des Sanctuaires et le règlement RGPD. Les 25, 26 et 27 octobre a eu lieu
le Congrès des présidents d'hospitalités francophones à Avignon
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.

Parallèlement les évènements suivants, restent traditionnellement déficitaires, à savoir :
- la Journée de Printemps au cours de laquelle nous invitons
nos amis pèlerins malades et handicapés,
- la Journée de Noël, lors de laquelle nous offrons un cadeau à
l’ensemble des pèlerins malades et handicapés (environ 170).

 Pèlerinage 2019
Une journée de formation a été organisée le 22 juin à la MAS
de Senonches. Journée de préparation le 22 août à la Visitation. Le voyage en car de Chartres à Lourdes le 23 août avec
arrêt dans un nouveau lieu : la salle des fêtes de Saint-Georgesdes-Coteaux. 128 personnes malades et handicapées (102 à
l'Accueil Notre-Dame et 24 à l'Hôtel des Rosiers) et 2 accompagnateurs AND accompagnés par 281 hospitaliers/hospitalières dont 249 à l'AND et 32 à l'Hôtel des Rosiers, dont 94
" 1ère année " et 52 enfants (groupe famille) dont 29 âgés de
12 ans et plus, et 23 de moins de 12 ans. Le thème du pèlerinage était " Heureux, vous les pauvres ". Au cours de la dernière Messe diocésaine à l'église Sainte Bernadette, mardi 27
août : le sacrement des malades a été donné aux personnes qui
avaient souhaité le recevoir, et se sont engagés dans l'Hospitalité : Bénédicte Dupuis, Didier et Marie Gougis, Gabrielle Hallay,
Pierre-Louis Huré, Eulalie Montagut, Marie Nicolas et Alain Zell.
Le voyage retour s’est effectué dans la nuit du 23 au 24 août.

Dans ce contexte, et compte tenu des résultats, le dernier
Conseil d’Administration a voté la reconduction du versement
d’une aide de 4 000 € pour les pèlerins malades et handicapés,
ainsi qu’une aide de 3 000 € pour les hospitaliers. Ces aides
viendront en déduction du prix du pèlerinage 2020 : réduction
de 35 € pour chaque pèlerin malade et handicapé, réduction de
10 €/ hospitalier sur le montant total dû.
Enfin, pour la 2e année consécutive, une enveloppe de 4 000 € a
été allouée au spectacle de Bernadette, auquel l’Hospitalité de
Chartres assistera, avec l’ensemble du Diocèse de Chartres lors
du prochain pèlerinage à Lourdes en août 2021.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de
loin, à cette belle réussite !
Caroline Thirouin -Trésorière
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Propos d e notre évêque
Lourdes 2020, un voyage spécial haut en couleurs
Jésus a promis de leur préparer une place
pour cet éternel présent que sera la vie
éternelle. La Vierge les y attend. De Lourdes
au Ciel, il n’y a qu’une marche, non pas que
l’on y meurt plus qu’ailleurs, mais la beauté
et la profondeur de ces moments partagés nous offrent un
avant-goût du Ciel.

Enfin nous y sommes. Il est vrai que la situation sanitaire
nous a fait douter. Pourrions-nous vivre un vrai pèlerinage
auprès de la Vierge Marie, en présence de saint Bernadette ?
Il fallait oser, tout préparer tout en envisageant un possible
demi-tour. Beaucoup de diocèses avaient fait le choix de la
prudence, soit en annulant purement et simplement leur venue,
soit en délégant quelques personnes pour porter en ce beau
sanctuaire les prières rassemblées auprès des malades.
Cependant, Notre-Dame de Chartres nous encouragea à nous
mettre en route. Ce furent deux cents pèlerins, pour moitié
membres de l’Hospitalité chartraine dont de nombreux jeunes
adultes, et pour le reste quarante adolescents, des personnes
venant en pèlerinage et surtout douze malades autonomes
pour respecter les règles sanitaires du sanctuaire à cause de
ce virus invisible, la Covid-19.
Le temps s’est mis de notre côté pour nous accompagner
au long de ces journées. Nous fûmes gratifiés d’un soleil
généreux. Moins de soins aux malades ont permis plus
de communion entre tous, pour prier, célébrer et partager
ensemble. Lourdes semblait vide car les lieux sont vastes,
mais finalement les temps forts, comme la procession aux
flambeaux, rassemblaient assez de monde pour redonner au
sanctuaire un bel air de fête. Avec les pèlerins de quelques
autres diocèses comme Rouen, nous nous retrouvions à la
grotte pour une belle messe télévisée sur KTOTV.

A Lourdes nous apprenons mieux qu’ailleurs à être des
hommes et des femmes de cœur, qui fondent leur vie en
Jésus-Christ. Là, c’est Marie qui vient humblement comme
ambassadrice de son Fils nous rencontrer. Là, pour citer le
pape François, nous nous laissons transformer pour devenir
meilleur et découvrir qu’il nous est possible de faire quelque
chose de simple qui transforme le monde par un surcroît de
fraternité. Avec la Vierge qui offrit sa vie complètement pour
satisfaire la demande de Dieu en vue du Salut de tous, " nous
voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort
de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner
la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité, pour établir
des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation " (Pape
François, Santiago de Cuba, 22 septembre 2015).
Lourdes demeure un lieu spirituel unique au monde, aimé de
tant de fidèles. Nous avons été bénis de pouvoir y retourner.
Nous préparons notre voyage pour le mois d’août 2021. La
vie est là et elle continue. Jésus dit : " Cherchez d’abord le
royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné
par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain
aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine " (Mt
6,33-34). Nous préparons dès à présent la version prochaine de
ce merveilleux séjour spirituel et vous connaîtrez prochainement
les dates prévues par le sanctuaire pour nous accueillir. Invitez
vos amis et venez avec un proche plus malade.
Père Philippe Christory, évêque

La situation inédite a permis une marche à pied, sous la
chaleur, jusqu’à la bergerie de sa proche famille à Bartrès où
Sainte Bernadette veillait sur le troupeau de moutons. Nous
vécurent là un temps d’échange, le repas tiré du sac, un
match de football entre adolescents et jeunes hospitaliers,
puis un moment de fête et de danse. La joie fraternelle est
vraiment le ciment de ces journées. À Lourdes elle est donnée
simplement, car en présence de notre Mère Marie, nous nous
reconnaissons frères et sœurs.
Enfin, il y eut la traditionnelle messe avec les nouveaux
engagements dans l’Hospitalité au service des malades.
Ces membres s’engagèrent à venir participer si possible au
pèlerinage d’août, mais surtout au service d’un malade durant
l’année. C’est ainsi que notre réseau d’entraide continue à se
densifier chaque année pour mailler tout le territoire d’Eure
et Loir, même si nous voyons quelques membres âgés nous
quitter chaque année pour retourner vers Dieu le Père. Ils
entrent dans la maison céleste pour eux bien préparée où
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Raconter Lourdes pélerinage 2020
St Luc (10.38-42), l’Abbé Jean-Eudes nous conseille de vivre
notre pèlerinage autrement : ne pas agir comme Marthe, en
accomplissant d’abord les tâches qui nous incombent pour
ensuite prendre quelques minutes pour l’écoute de la parole
et la prière, mais plutôt comme Marie, en laissant le spirituel et
l’écoute prendre la première place. Nous allons donc profiter
de ce pèlerinage inédit pour donner la priorité à ce qui relève
de notre foi.

L’année 2020 va bientôt se terminer, et elle aura été très
exceptionnelle, n’est-ce pas ? Notre pèlerinage à Lourdes a lui
aussi été unique !

Le lundi 24 août, après la messe avec les jeunes et les pèlerins
du diocèse, nous nous rendons aux piscines. Pour des raisons
sanitaires et de respect de la distanciation physique, le bain
n’est toujours pas possible. Alors, accompagnés par les
hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes, nous avons tous la
chance de vivre la démarche spirituelle du geste de l’eau, en
buvant de l’eau de Lourdes et en se lavant le visage, dans ce
lieu symbolique des piscines, chargé d’histoires, de prières et
de grâces.
Apparition du jeudi 25 février 1858 " Allez boire à la fontaine et
vous y laver ".
Après un magnifique chapelet à la grotte, nous traversons le
Gave pour le Chemin de Croix dans la prairie.
Le soir, les jeunes et les pèlerins du diocèse nous rejoignent
pour la veillée d’adoration animée par notre belle et jeune
chorale. Nous pouvons y recevoir le sacrement de pénitence et
de réconciliation.

Nous avons la grande chance d’avoir une
Hospitalité et un diocèse courageux ; ils nous
ont permis de nous rendre à la grotte de
Massabielle. La tâche n’était pas simple, mais
nous sommes quand même partis, masqués
et dans la joie, avec douze pèlerins malades.
Samedi 22 août, dans nos deux cars,
l’ambiance est au rendez-vous ! Nous
sommes tellement heureux de partir.
Arrivés à Lourdes, hospitaliers et pèlerins
malades s’installent dans les chambres de
l’accueil Notre-Dame pour 4 jours de vie
communautaire qui promettent d’être d’une
richesse extraordinaire. Quelques hospitaliers
sont hébergés en hôtel ou dans les maisons
de la route de Pau. La première traversée
du sanctuaire et des rues de Lourdes est étrange : si peu de
monde fin août… du jamais vu !

Quatrième jour à Lourdes : après la messe à la grotte, tout
le diocèse de Chartres quitte Lourdes vers le Nord, direction
Bartrès (en car pour certains, à pieds pour les autres).
Bernadette Soubirous passa là-bas la deuxième année de son
enfance : elle y fut confiée à une nourrice, Marie Lagües, car sa
mère ne pouvait pas l’allaiter. Puis elle y revint en 1857, à l’âge
de 13 ans, pour qu’il y ait " une bouche de moins à nourrir "
dans sa famille, éprouvée par la misère.
Après un pique-nique animé par des jeunes (ou moins
jeunes…) toujours aussi joyeux, enthousiastes, généreux,
doués, attentionnés, heureux, bienveillants, extraordinaires,
nous visitons l’église de Bartrès, construite à la fin du XIVème
siècle. On y admire le retable du XVIIIe siècle doré à la feuille
d’or, représentant la vie de St Jean-Baptiste. " Bernadette
venait prier devant ce triptyque ", nous expliquent les sœurs
franciscaines missionnaires de Marie qui nous accueillent dans
la maison de leur communauté, La Pastourelle.

Le premier jour est marqué par la messe diocésaine
d’ouverture, présidée par notre Evêque. Ce dernier nous
invite à porter dans nos prières tous nos amis hospitaliers et
malades qui n’ont pas pu venir, ce que nous faisions chaque
jour : " Nous sommes venus comme ambassadeurs et nous
présentons chaque intention à la grotte et en tout lieu de
célébration ".
Après la traditionnelle photo, nous partageons un apéritif au
bord du Gave (en respectant rigoureusement les consignes
sanitaires), puis Monseigneur Christory vient déjeuner à l’accueil.
Ensuite, nous partons en balade dans Lourdes : le " Chemin
de Bernadette " nous permet de découvrir la ville dans son
contexte social et historique, avant, pendant et après les
apparitions de 1858. Cet itinéraire révèle, sous forme de
panneaux illustrés, la cité mariale telle que Bernadette l’a
connue et fréquentée : départ Porte St Michel, direction le
Moulin de Boly, la maison paternelle de Bernadette, l’ancien
hospice et la Fontaine aux Trois Becs, l’ancien presbytère de
l’Abbé Peyramale et le Cachot… Lourdes n’a plus de secret
pour nous ! Les pèlerins malades sont ravis de vivre ce temps
avec nous : un des " beaux privilèges de ce pèlerinage pas
comme les autres ", nous a confié Suzette, lors du bilan.
L’accueil des nouveaux malades et brancardiers, venus
pour la première fois avec l’Hospitalité, se déroule dans la
petite chapelle St Côme-St Damien. A travers l’Evangile de

Et c’est déjà le dernier jour… qui rime
avec rangement, ménage… (Marthe est
de retour ?)
Mais Marie n’est jamais loin ! Lors de
la messe diocésaine d’envoi, nous
accompagnons les pèlerins qui reçoivent
le sacrement des malades et nous avons
la grande joie de vivre l’engagement de 8
hospitaliers (soit 10% de notre effectif !).
Merci pour ce beau pèlerinage…
En effet, " L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui
nous a été donné. " (Rm, 5,5)
Marion Perrot
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Lourdes 2020 - Bilan et témoignages d'hospitaliers " première année "

12 personnes avaient fait la démarche de venir servir pour la 1ère fois les personnes malades et handicapées à Lourdes à
l'Accueil Notre-Dame (4 jeunes hommes et 8 jeunes filles et dames, de 15 à 54 ans, dont la moitié ayant moins de 18 ans).
La majorité des personnes était déjà venue à Lourdes.

Quelques témoignages
 " Vraiment bravo pour tout l'encadrement,
l'accompagnement spirituel, la cohésion et les missions de
nuit ! Requête : redoubler ma 1re année !! "

 " Merci encore pour ce pèlerinage et pour votre accueil.
Avec vous, je ne me sens pas étrangère, on était chez nous.
Merci. Je vais partir à Madagascar mais je vous porte tous et
chacun dans mon cœur et dans mes prières. "

 " Ça a été pour moi une joie de sortir de ma routine et de
faire plusieurs rencontres. Étant donné les circonstances,
nous n'avons pas vraiment pu assister les malades (...) je me
suis sentie par moment inutile mais à part ça j'ai trouvé que
le rythme nous a permis individuellement de nous recueillir
quand nous en avions besoin. Nous avons eu du temps
pour réfléchir (…) et aussi pour s'amuser entre hospitaliers,
ce qui ne doit pas être le cas en temps normal si j'ai bien
compris. "

 Témoignage de Romina
Cette année, Raphaëlle et Bernadette m'ont proposé de
participer au pèlerinage de Lourdes en tant qu'hospitalière.
J'ai accepté malgré le peu de pèlerins annoncé.
C'était pour ma part, une vraie rencontre personnelle avec
Marie, à travers les étapes en équipe, avec les pèlerins,
mais aussi en intimité par moments. On ressent toujours
le besoin de guérir des maux les présents et la mission de
porter ceux qui n'ont pas pu venir. Pour une première année,
l'encadrement avec Sophie et Bernadette était rassurant et
cela donne envie de rester novice !
Le contact avec les pèlerins était fort surtout lorsqu'à travers
nos gestes et notre accompagnement, ils accèdent aux
sacrements et à la prière.
Nous devenons ce pourquoi nous sommes créés et
partageons l'intimité des plus fragiles avec le Seigneur.
Quelle joie d'être un instrument de Jésus et Marie !

 " Lourdes reste gravé dans mon cœur. Pour moi c'était
génial et sympa ce que j'ai vécu avec l'équipe à Lourdes :
la joie partagée, l'accueil, les petits services que j'ai pu rendre
aux malades, la relation avec les autres, la présence du père
Aumônier et de l'Évêque avec leurs brebis, la marche sur les pas
de Bernadette à Bartrès, les célébrations liturgiques, le chapelet
aux flambeaux... tout et tout !
Le chemin de Croix m'a fait beaucoup prier et
particulièrement comment le Père commentait chaque
station, cela m'a aidée à contempler le Christ. "

Lourdes 2020 - Témoignage d'un pélerin malade
Parmi tout ce qui nous a été proposé, j’ai apprécié particulièrement
la procession mariale parce que j’ai vu beaucoup de personnes qui
chantaient comme nous.
J’ai aussi été touchée par la cérémonie d’engagement du dernier
matin, l’engagement des jeunes et le sacrement des malades, et le
remerciement à Valérie.
Tout au long du pèlerinage, j’ai aussi été touchée par la présence de
Monseigneur Christory.
J’ai beaucoup aimé la journée à Bartrès car j’y ai retrouvé des personnes de la paroisse de Sours, on a pu parler.
Avec un soleil magnifique, on a pique-niqué sous les arbres. J’ai
aussi beaucoup aimé les chants, les danses et les sourires et les
rires des jeunes pendant l’après-midi.
Je n’avais pas hésité à revenir cette année et je ne le regrette pas :
c’était tellement bien que je reviens l’année prochaine, attendezmoi !
Huguette Robyns

Je suis à la retraite depuis 25 ans
(j’étais adjointe d’expert-comptable),
j’ai trois enfants et sept petits-enfants.
Je suis venue pour la 1ère fois à
Lourdes avec l’Hospitalité l’an dernier, j’étais alors à l’Hôtel des Rosiers.
J’y ai vécu des moments tellement
formidables, sur le plan de la foi comme sur le plan de l’accompagnement, qui se sont prolongés lorsque j’ai reçu les visites au
moment de Noël, que j’ai décidé de revenir cette année.
J’ai admiré cette année le partage des tâches entre les hospitaliers
qui nous servaient, aux repas particulièrement, à la salle à manger,
par rapport à l’Hôtel des Rosiers où nous sommes servis dans un
restaurant, ce qui est différent. Ici tout le monde est là pour aider.
Nous sommes arrivés le samedi soir et nous nous sommes installés.
Le dimanche matin nous avons eu la première messe, puis l’apéritif
de bienvenue.
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Le groupe famille à Lourdes en 2020
En cette année 2020, le groupe famille de l'Hospitalité n'a
jamais aussi bien porté son nom !
Avec 7 enfants de 15 à 7 ans et 3 adultes accompagnateurs,
nous avons vécu ce pèlerinage comme une famille où les plus
grands prenaient soins des plus jeunes dans une joyeuse
ambiance !

Joie, Joie, mon cœur est dans la Joie !
Joie, Joie, mon cœur est dans la Joie !
Car j'ai trouvé le vrai bonheur,
C'est d'être avec toi, toujours, toujours Seigneur !
Pour le groupe famille, Chantal Saucié

Représentant le groupe Saint Jean de Dieu (les " grands "),
Aurore, Yannis et Jean-Baptiste ont eu à cœur de participer
activement à l'organisation des temps de goûters et des jeux
dans la prairie.
Colomban et Marie, les " moyens " du groupe Sainte Louise
de Marillac, dont c'était le premier pèlerinage avec le groupe
famille de l'Hospitalité, ont particulièrement bien suivi et
participé aux temps de prière et de détente proposés par Sœur
Geneviève-Marie et Sœur Clotilde.
Ils avaient par ailleurs une mission bien spéciale à remplir,
aidés pour cela par Anne-Claire et Jean-Eudes du groupe
Sainte Jeanne Jugan (les " petits ") : sourire, sourire et
encore sourire !
En effet, ils étaient les seuls à être dispensés du port du
masque dans les sanctuaires et ainsi pouvoir manifester notre
joie d'être à Lourdes, aux pèlerins que nous croisions.
Tous les groupes habituels ont donc été fondus en un seul
groupe qui a été mis sous le patronage de Sainte Bernadette,
maîtresse des lieux qui nous a guidés pendant tout notre
pèlerinage.
En effet, du fait de la plus grande simplicité de déplacement,
nous avons pu cette année nous rendre et prier dans de
nombreux lieux qui ont compté dans la vie de Bernadette :
 le moulin de Boly appelé la Maison du Bonheur où nous
avons rendu grâce pour nos familles,
 l'église paroissiale avec le baptistère où nous avons fait
mémoire de notre propre baptême,
 le Cachot où nous avons demandé la force de garder la Foi
dans les épreuves,
 l'hospice des sœurs de Nevers où Bernadette a fait sa 1ère
communion et où nous avons demandé la grâce de toujours
recevoir l'Eucharistie avec ferveur,
 Bartrès, à 4 km de marche sous le soleil (!), où avec tous les
pèlerins du diocèse, nous avons été émus de trouver intacte
cette bergerie où Bernadette gardait les moutons, et où, loin
de sa famille, elle priait assidument le chapelet et construisait
de petits autels.
Nous avons eu l'occasion d'approfondir le message de la
Sainte Vierge à Bernadette lors des apparitions en écoutant
Sœur Geneviève-Marie et Sœur Clotilde nous les raconter puis
en les mimant !
Les 13 couplets de l'Ave Maria, chantés aux piscines pendant
le geste de l'eau puis mimés sur la prairie ont beaucoup plu à
Maurice, un pèlerin, venu nous écouter.
Il nous a raconté sa conversion, à la rue du Bac et à Lourdes et
nous a offert des médailles miraculeuses.
Ainsi, c'est dans la joie que nous avons vécu ces 4 jours à
Lourdes et nous repartons le cœur plein des grâces reçues
dans les sacrements et à la Grotte où nous avons déposé notre
lettre à la Vierge Marie et lui avons confié notre résolution de fin
de pèlerinage.
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Lourdes 2020 - Témoignages d'hospitaliers
A
 nnée pas comme les autres…
Pèlerinage presque comme les autres.
Tout commence au moment de l’inscription où je me
suis demandé si ce pèlerinage différent n’allait pas être
" décevant ", vide, manquer de jeunes et de l’ambiance qui va
avec. Malgré ces doutes, et encouragé par ma vieille mère, je
me suis finalement inscrit en me disant que vivre le pèlerinage
autrement allait forcément être enrichissant.
Une de mes missions était " responsable des jeunes ", ce qui
consiste à créer des liens entre les jeunes. Dès notre arrivée
à Lourdes, cette mission m’a permis de me rendre compte
que ce pèlerinage, que je pensais différent, allait au final être
aussi beau que les précédents. J’ai retrouvé la même joie, le
même dévouement, le même enthousiasme et la même fatigue
que les autres pèlerinages. Le fait d’être en effectif réduit, en
comparaison de l’année précédente, n’a pas nui à l’ambiance
générale… bien au contraire ! Cela nous a permis d'apprendre
à mieux nous connaître et créer des liens encore plus forts.
En bref, un beau pèlerinage rempli de joie, de partage et de
bonne humeur.
En conclusion : de nouveau un pèlerinage inoubliable !
Paul Perrot

 Le pèlerinage de Lourdes avec l’Hospitalité est pour moi
le rendez-vous de l’année à ne pas louper puisqu’il allie
spiritualité, amitié, rencontre autant passionnante qu’étonnante,
entraide, et je pourrais continuer la liste tellement il y a à dire.
Dès le voyage en bus à l’aller, on voit que ce " voyage ", cette
expérience est à vivre et que pour la plupart elle reste ancrée
toute l’année jusqu’au pèlerinage l’année d’après. Cette année
fut étrange puisque nous étions tous masqués et vigilants sur
l’aspect sanitaire. C’était assez dur de respecter puisque le
sourire et l’expression faciale n’étaient pas de la partie mais
nous nous sommes adaptés et cela s’est passé à merveille !
Côté spiritualité, le programme a permis comme chaque année
à tout pèlerin de le suivre comme il le voulait, tout en étant
présent pour les malades. L’Hospitalité et les responsables
ont géré cela d’une main de maître ainsi que toutes nos
personnes ordonnées. Ce qui me plaît dans ce pèlerinage
est bien sûr l’aspect spirituel qui nous réunit tous à travers la
Vierge Marie. De même, les nouvelles rencontres sont d’autant
plus intéressantes : que ce soit avec les pèlerins malades ou
les pèlerins hospitaliers (lien d’entraide, d’amour pour son
prochain) et les personnes en difficultés pour lesquelles nous
avons la responsabilité de rendre ce voyage à la hauteur de
leur espérance. Mes moments forts, préférés, sont les temps
passés avec les malades à les écouter nous raconter des
anecdotes, à débattre sur tel ou tel sujet, à jouer de la musique,
à danser, à rire. Même avec les masques, nous arrivons à
discerner les plis du coin des yeux sur les malades et cela est
pour moi le plus grand cadeau de l’année et me ravive l’esprit
et le cœur juste avant de retourner dans une année d’étude...
Sacha Chaplain

Lourdes 2020 - Les engagés
J
 e suis venu à Lourdes
" non pour être servi mais pour servir " !
Je suis un miraculé de Lourdes. Pas au sens spectaculaire du
terme ! Non… un miraculé que seuls peuvent comprendre les
pèlerins qui, se rendant en ce beau sanctuaire marial, ont fait
l’expérience d’une joie profonde ! Une joie profonde et intense,
tout à fait différente de la joie banale du quotidien, lorsque l’on
se couche dans un bon lit ou que l’on déguste un bon repas,
car on ne vient pas à Lourdes pour bien dormir ou bien manger,
et les habitués le savent. Cette joie, j’y ai " droit " chaque
année pour la même raison (j’en suis persuadé) : le service, aux
côtés de mes frères et sœurs hospitaliers, auprès de nos chers
malades. Alors, cette année, j’ai décidé de me lancer d’une
manière plus concrète à la suite de Jésus, en m’engageant au
sein d’une grande famille, l’Hospitalité chartraine. Sur les pas
du Christ, je suis venu à Lourdes, " non pour être servi mais
pour servir " et en prenant ma croix… bleue, pour le suivre,
j’ai désiré être, tout au long de ma vie, dévoué à ceux qui sont
dans le besoin, de quelque manière que ce soit.

 Lorsque j’ai découvert la possibilité de m’engager à la fin de
mon premier pèlerinage, j’ai tout de suite eu le désir de le faire
à mon tour. Les 5 jours que j’avais passés, m’avaient saisie si
profondément que je voulais m’y investir pleinement chaque
année, et je savais que prendre mon engagement m’obligerait
à tenir ma promesse même quand la flemme ou la fatigue me
rattraperaient aussi sûrement que mon engagement scout me
rappelle à l’ordre quand je commence à emprunter une route
contraire à ma foi. Or, j’avais besoin de ce temps à Lourdes
avec les malades, de cette petite semaine (la seule dans
l’année à une époque) où je laissais au bon Dieu la possibilité
de me rattraper sans résister. C’est peut-être le secret du
service hospitalier : notre don aux autres (avec ses joies mais
aussi ses moments difficiles) nous empêche de fuir le bon
Dieu sincèrement, et nous oblige à nous ouvrir complètement
à son appel. Dans mon cas, cet appel était celui de la vie
religieuse dans laquelle je me lancerai d’ici quelques semaines,
et Lourdes m’a préparée à y répondre. Aussi je prie pour que
d’autres découvrent cet appel, quel qu’il soit, et se laissent
combler des grâces que la Sainte Vierge ne demande qu’à
nous offrir !
Cécile Betis

Aymeric Dauce
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Lourdes 2020 - Les engagés (suite)
 La première rencontre avec Lourdes remonte à 1992. Nouvel
hospitalier avec Tours, je suis arrivé ici pour me préparer au
baptême de mon neveu (et filleul). Je suivais les copains, un
peu loin du sens profond de Massabielle. J’avais en tête le film
de Mocky, plus que les ouvrages de René Laurentin.
J’avais bien observé les " barrettes " des engagés mais je
goûtais peu à ce que je pensais être des médailles et autres
" affichages " sans utilité.
Ici, j’ai pourtant appris à jouir de n’être qu’un instrument, un
passeur de serpillère, un videur de bassins, un pousseur de
brancards… Marie m’avait mis à l’école de l’obéissance, et de
l’humilité, en plus de celle du don. Vaste challenge à vrai dire !
Diplôme en poche et premiers postes décrochés, j’ai
commencé par rater un premier pèlerinage, puis un second,
etc. Un grand classique…
Un jour de 2016 pourtant, mon filleul (celui qui fut baptisé en
1992), me demanda de lui raconter Lourdes. Intarissable, je lui
décrivais par le menu cet endroit unique. Un lieu où l’ordre du
monde est inversé, où les " derniers " sont les premiers, où
les fragiles sont notre force.
Il était donc temps de revenir. Et j’ai redécouvert Lourdes, en
famille cette fois, avec le même émerveillement. Comme au
premier jour d’août 1992. Et j’en comprenais enfin le vrai sens
pour moi. Celui d’une " école préparatoire " au service que
nous sommes appelés à donner chaque jour. Au fil des mois,
l’idée de m’engager s’est tranquillement imposée. Comme un
aboutissement et un commencement. Une reconnaissance de
mes frères et sœurs hospitaliers, et une marque de fidélité à
mon Hospitalité.
Je l’ai médité comme un " oui " à l’invitation annuelle de
Marie, qui m’attend ici pour me " combler de grâces ".
Grâces à répandre à mon tour, tout le reste de l’année, en
toutes occasions de service.
28 ans après être devenu le parrain de mon filleul, j’ai naturellement choisi ce dernier pour être mon parrain d’engagement.
Et Celle qui m’a soufflé cette idée du haut du Ciel, a certainement souri, en le voyant épingler ma croix d’engagé ce jour-là.
28 ans après, ma vie d’hospitalier ne fait donc que commencer !
Xavier Daniel

 En cette année un brin particulière, j'ai décidé de m'engager
auprès des malades et de l'Hospitalité.
Celui-ci a une résonance particulière pour moi. Il aurait pu avoir
lieu auparavant mais mon pèlerinage est aussi un moment
de partage familial. En effet, je suis venu grâce à une idée
qui me semblait " originale " (à l'époque) de mon oncle et
parrain Xavier; et il nous semblait important de nous engager
ensemble.
Pourquoi cet engagement ? Pour continuer dans la durée à
porter assistance et réconfort à mon prochain.
Mais c'est aussi un engagement envers le " Patron "
#SoeurOdile qui à travers l'Esprit Saint a su se révéler à moi
lorsque j'ai eu besoin de lui.
Ces quelques mots de l'acte de consécration m'ont également
beaucoup touchés :
" Faites que je travaille avec vous au réconfort
de ceux qui souffrent, à la réconciliation
des hommes, à l'unité de l'Église
et à la paix du monde ".
Paul Sevestre

Se sont engagés en 2020 (de gauche à droite) : Cécile Bétis,
Jean-Baptiste Faugeras, Paul Sevestre, Aymeric Dauce, Xavier Daniel,
Patrice Urbain, Bernadette Rumeau-Nedelec, Maylis Laguérie
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Lourdes 2020 - Les engagés (suite)
Cette année particulière m’a
confirmée dans mon engagement.
Cet apparent " désœuvrement "
a donné tout son sens à la prière
d’intercession, premier service, pour moi et qui permet à
mes mains de soulever, de nourrir, de soigner, de laver et tant
d’autres choses, à mes oreilles d’écouter, d’accueillir avec
compassion et patience, ouvrage à renouveler chaque matin !

 C’est ma cinquième année d’hospitalière. Cette fois, c’est
une étrange année. Deux questions persistent, est-ce que j’y
vais ? et si j’y vais est-ce bien le moment de m’engager ?
Après le confinement, me voilà donc confrontée, comme tous,
à la question " partir ou ne pas partir, si les pèlerins malades
ne peuvent pas venir ? ". " Comment servir nos frères en leur
absence ? "
Le thème de cette année " De la consolation… à l’Espérance "
m'aide à répondre à mes questionnements.
Mes bagages sont remplis des prières de ceux éprouvés,
familles, amis, voisins, personnes malades et isolées, croyants
ou non qui n’osent ou ne peuvent pas y aller mais sont
rassurés que quelqu’un y aille pour eux. Ils ne connaissent pas
le Seigneur pour certains, mais un peu plus la Vierge Marie. Ils
s’interrogent, curieux de ce qui se passe là-bas à Lourdes, et
en partageant avec eux sur la compassion, la communion, le
soin et l’intercession, comprennent et confient leur souffrance.
Je n’hésite plus. Je pars et je pars pour m’engager !… mais
pas seule et pas pour moi seule.
" Cette année sera riche ", je le sens, c’est l’Espérance. Je
pars riche déjà d’une nouvelle mission supplémentaire. Je suis
marraine d’une première année, Romina, " recommençante "
dans la Foi, bien férue aux situations difficiles et douloureuses,
mais inquiète à l’idée de redécouvrir après plusieurs années…
Lourdes !

Alors je n’ai que des actions de grâce à partager pour :
 Avoir pu prier à la grotte à 6 heures du matin, seule avec ma
filleule, Romina, pour tous ceux qui comptaient sur nous.
Seules pour découvrir le sanctuaire à l’aube. Heure bénie
pour moi, pour elle aussi je crois !
 Voir toute l’hospitalité aux piscines, tous ensemble, et personnellement en accompagnant une pèlerine malade, quelle joie !
 Prier, contempler, dans les pas de ma sainte Patronne, le lieu
de Bartrès, puis chanter, danser, faire le tour du stade avec
Serge et contempler les fleurs, les arbres, bavarder, quelle
émotion douce et simple !
 Chaque cérémonie, homélie, enseignement, chemin de
Croix, réconciliation, quelles merveilles dans les sourires, les
silences, parfois les larmes !
 Les éclats de rires, les clins d’œil échangés, les larmes
recueillies d’hospitaliers bouleversés, les chants, les
musiciens et les danses le soir en veillée partagée avec nos
pèlerins malades, Nicole enjouée comme une enfant quelle
complicité fraternelle !
 Mon engagement, fruit de tant de confiance et de témoignages
de vies offertes au sein de l’Hospitalité, quelle Joie !

Pour la rassurer, je lui promets que c’est le lieu de tous les
possibles, de toutes les surprises, pourvu que l’on prenne
soin les uns des autres, qu’on lâche prise pour se jeter dans
l’aventure du service, de l’écoute de l’Evangile et du prochain,
de se laisser émerveiller, bousculer par tout ce qui se passe
dans cette cité mariale. Bref de laisser l’Esprit Saint nous
conduire et redire sans cesse " Reviens à moi de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force car Je t’Aime " !
Nous voilà à 7 heures pour le départ, en uniforme, les rires,
la joie de se retrouver et la fierté sont là. Les bagages, en
places, les rubans mis, les interrogations restent. Surprise
et Confiance ! Le voyage se passe dans la bonne humeur, la
prière, les partages, les discussions, les rires, le sommeil, mais
aussi avec le cœur chargé d’attentes secrètes du meilleur pour
chaque intention confiée.
L’arrivée à Lourdes ? Joie et pincement au cœur de voir si peu
de pèlerins malades présents. La question mais " que vais-je
faire, sans eux ? " devient réalité. Elle se transforme tout de
suite pour moi en " qui suis-je ici sans eux " ? Une hospitalière
pèlerine de l’Espérance par la prière d’intercession, je serai à
mon humble mesure, une priante, agissante sous la conduite
de la Vierge Marie, et avec la famille hospitalité, je suis
tranquille… ça va aller.

En fait tout est grâce, même au cœur des difficultés cachées !
L’Espérance est vraiment au bout de chaque petit chemin
emprunté avec Confiance, toujours renouvelée.

Pour l’ambiance, tout est là, les repas, les retrouvailles de la chambrée
avec nos supers responsables, notre couple de pèlerins qui va nous en
faire voir et nous faire courir, mais quelle belle rencontre ! les répétitions
de chorales animées et faites de découvertes, les balais, les chiffons, la
tisanerie… etc. tout est en place.
Les consignes aussi… euh…, une nouvelle… hop on efface et
on recommence, allez un peu de souplesse que diable ! Tout
est là, comme dans une grande famille. Ce qui est sûr pour moi
c’est que Marie veille à tout et sur tous.

Merci Seigneur pour tant de bienfaits par la Vierge Marie ! par
Sainte Bernadette ! Merci à tous !
Bernadette Rumeau-Nedelec
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Témoignage 45 ans d'engagement
Lourdes, 28 août 1975…
Quelques simples mots écrits sur deux
images jaunies par le temps, au bas de
l’acte de consécration à Notre Dame de
Lourdes.
Ces images, nous les avons gardées.
Elles nous avaient été remises, il y a
45 ans, lors de notre engagement au
sein de l’Hospitalité, après 3 années de
service auprès des personnes malades.
A cette époque, la cérémonie
d’engagement avait lieu le dernier
soir du pèlerinage, dans l’intimité de
la chapelle de l’Accueil Marie Saint
Frai. Nos amis malades n’étaient
pas présents. Ils le découvraient le
lendemain matin grâce à la croix bleue que désormais nous
pouvions porter mais aussi au voile blanc qui avait remplacé le
béret bleu-marine dont j’étais coiffée les jours précédents !

générale, les rencontres
amicales sont des
temps de partage et
de convivialité, des
occasions de renforcer
les liens qui nous
unissent, de garder
contact les uns avec les autres. Et c’est aussi répondre oui à
l’appel à participer au conseil d’administration de l’Hospitalité.
Tout au long de ces années, nous avons donné de notre
temps, de nous-mêmes mais nous avons surtout beaucoup
reçu. De très belles amitiés sont nées, et nous avons eu la
chance de connaître des personnes qui nous ont touchés
profondément, qui nous ont beaucoup apporté.

Cette croix bleue, dite croix d’engagement, nous la portons
toujours, c’est celle que nous avons reçue en cette soirée du
28 août 1975, elle est très précieuse pour nous.
Notre engagement d’hospitaliers, nous l’avons pris en couple.
Mariés seulement depuis quelques mois, c’était une évidence
pour nous de faire ensemble cette démarche. Aujourd’hui,
lorsque nous regardons tout ce chemin parcouru, nous
mesurons l’importance que cette décision a eu dans notre vie
de couple, de famille et de chrétiens.
En se mettant ainsi tous les deux au service des plus faibles,
et par toutes les belles rencontres que nous avons faites,
nous avons pu vivre l’ouverture aux autres, être davantage
à l’écoute et approfondir notre foi. Prendre soin de ces
personnes souffrantes c’est servir le Christ lui-même souffrant
sur la Croix : " Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre
les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ". Ces paroles
d’Evangile nous ont guidés dans notre mission d’hospitaliers.
Combien de fois nous nous sommes sentis petits devant
nos amis malades, handicapés… Combien de fois nous
avons dû faire preuve d’humilité devant tant de courage et
d’espérance… Combien de fois nous avons " reçu des claques
en pleine face "…. Nous devons le reconnaître : être hospitalier
nous a façonnés, nous a aidés à devenir plus humbles, à
être davantage disponibles, à être proches de la personne
malade ou en situation de handicap. Et cette approche
du handicap physique ou mental, nous l’avons vécue plus
intensément lorsque nous avons répondu à l’appel du groupe
des pèlerins handicapés en hôtel qui demandait le soutien
de l’Hospitalité. Malgré les difficultés rencontrées et parfois
certaines incompréhensions, nous nous sommes toujours
sentis membres de l’Hospitalité, nous étions simplement des
hospitaliers au service d’autres personnes qui, elles aussi,
avaient besoin d’être aidées.

Et nous ne pouvons oublier nos aînés dans l’Hospitalité, qui
par leur dévouement auprès des malades, par leur fidélité sans
faille à leur engagement, par la ferveur de leur foi, ont été des
exemples pour nous. Ils nous ont montré la voie lorsque nous
étions encore de jeunes hospitaliers et nous les en remercions.

Lourdes août 2020… Nous nous réjouissions de venir
rendre grâces auprès de la Vierge Marie pour ces années
d’engagement, pour tout ce que nous avons vécu de beau, de
fort, de merveilleux, pour toutes ces rencontres, ces temps de
partage, de confidences, de prières avec nos amis malades,
handicapés, bien-portants mais aussi en famille ces dernières
années. Nous nous sentons riches de tout ce que nous avons
reçu dans notre mission d’hospitaliers. Hélas, c’est le cœur
serré que nous avons dû renoncer à nous rendre à Lourdes
cette année…

Pour nous, être hospitalier, c’est aussi participer aux
rencontres proposées au cours de l’année ; l’assemblée

G & M-F M.
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La vie du conseil de l'Hospitalité
 L
 a réunion prévue le 16 mai a été mutée en réunion de bureau
le 15 mai par visio-conférence pour cause de crise sanitaire.
Il est décidé du maintien, tant que cela restera possible, de
l’assemblée générale le 27 juin ; nous ferons le point lors de
notre prochaine réunion. Elle sera purement administrative
(approbation des rapports moral et financier, vote du budget…),
sans conférence ni les autres réjouissances habituelles.
Nous décidons que le prochain bulletin sera adressé par
e-mail, sauf aux membres privés de boite mail qui le recevront
par courrier postal.
Nous évoquons l’organisation du pèlerinage 2020 qui n’est
pour l’instant pas remis en cause, mais devra répondre aux
mesures sanitaires qui s’imposent.

 La réunion du 27 juin se tient en " présentiel " ; 16 membres
sont présents.
Nous évoquons l’organisation du pèlerinage à venir : inscriptions,
hébergements, programme, livrets, encadrement médical.
Nous statuons sur la quête du 15 août, et évoquons des idées
pour accompagner par la pensée, la prière, voire des visites,
les pèlerins malades qui ne viendront pas à Lourdes.
Le planning des événements est fixé jusqu’en juin 2021.
L’assemblée générale est notamment fixée au 19 septembre 2020.
Nous choisissons le cadeau qui sera offert aux pèlerins
malades à la journée de Noël.
Nous évoquons la cotisation.
Nous visitons notre local (à la Visitation) qui a été réaménagé.
Charles Nouvellon
Secrétaire adjoint

Mots croisés de l'Hospitalité
Solutions des mots croisés lourdais du bulletin HCNDL n°

Solutions des mots croisés lourdais du bulletin HCNDL n° 49 de printemps 2020

1. Bernadette. 2. Individuel. 3. Anaconda. 4. OE.
Go. 5. Uléma. Esna (Anse). 6. Répercuter. 7.
Dur. Doge. 8. Asien. Énée. 9. Nis. Neup (Pneu).
10. ESE. Rue.
A. Bigourdane. B. En. Éleusis. C. RDA. Éprise.
D. Nin. Me. E. Ava Gardner. F. Dico. Co (Oc).
G. Edo. Eugène. H. Tungstène. I. Ted. Ne. Euh.
J. Elamaryep (Peyramale).
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Visite de Noël aux pèlerins malades - Samedi 5 décembre 2020
Comme chaque année, l’Hospitalité organise une journée de visites
auprès de nos amis pèlerins malades. En cette année si particulière
liée à la crise sanitaire, cette journée devient essentielle et d’une
grande importance pour garder le lien si précieux avec eux, mais
son organisation reste soumise aux incertitudes de l’évolution de
la crise.
 Garder le lien
Depuis plusieurs mois maintenant, la crise sanitaire nous apporte
son lot de peines et nous isole les uns des autres, provoquant une
grande anxiété face à l’avenir et une frustration de ne pas pouvoir
vivre comme avant. Nos amis malades sont pour certains isolés
par une bulle de protection qui empêche tout lien social.
Nous devons nous mobiliser pour nous retrouver nombreux ce 5
décembre. Plus nous serons nombreux, plus les visites seront de
qualité : prendre le temps d’écouter, de prier, d’échanger, d’offrir un
cadeau… Nous comptons vraiment sur vous tous pour vous libérer
quelques heures.
L’Esprit de Noël et la fraternité de l’Hospitalité doivent nous porter
durant cette journée et nous transmettrons la Joie autour de nous !

 Adapter l’organisation
Vous recevrez en temps voulu une invitation pour cette journée.
Nous vous remercions d’y répondre rapidement afin de répartir
les visites entre chacun. Elles se feront par doyenné, les responsables
vous contacteront pour vous donner les consignes pour l’après-midi.
A l’issue des visites, nous vous proposons de nous retrouver tous
pour la messe de 18 h à la cathédrale, puis de dîner ensemble à
la Visitation. Cette soirée conviviale est également un bon moyen
de garder le lien entre nous, de se retrouver en " famille " au sein
de l’Hospitalité.
Nous espérons que cette journée pourra se dérouler normalement,
que ce soit pour les visites ou pour le dîner ; nous vous tiendrons
informés si des modifications seront envisagées au regard de l’évolution de la crise actuelle.
Nous comptons sur vous !
Marc Petit

Week-end de récollection - 23 et 24 janvier 2021 à Montmartre
Vouée à l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, la basilique
du Sacré Cœur de Montmartre est le " sanctuaire de l'adoration
eucharistique et de la miséricorde divine ". Depuis 1885, des
fidèles - de toutes conditions et de tous horizons - se relayent
dans la basilique pour réciter une prière ininterrompue, de jour
comme de nuit. Cette prière est la mission que la basilique a
reçue à sa consécration : une mission d’intercession constante
pour l’Église et le monde.
Au mois de janvier 2021, nous vous proposons une nuit
d’adoration dans ce beau lieu sacré.
Afin de nous aider dans cette démarche, suivons quelques
pistes que nous donne le Père Jérôme Dernoncourt, missionnaire eucharistique :
 Essayer de se décentraliser de soi, s’agenouiller quelques
instants, commencer son adoration par un acte d’amour
intérieur, c'est le cœur qui parle.
 Simplicité : l’amour doit être simple, nous sommes compliqués,

blessés vulnérables, avons peur d’aimer. Ayons confiance
devant notre Père.
 Ne pas avoir peur de sa pauvreté, savoir l’accueillir.
 Jésus travaille notre cœur. On se laisse aimer pour lui donner
de notre temps.
 Obstacle : soucis parfois lourds, les déposer à ses pieds,
s’abandonner.
 Quelqu’un est là qui me regarde et je le regarde " il m’avise et
je l’avise ". On devient ce que l’on contemple.
 Sécheresse, aridité : l’adoration est une vie de foi. On ne va
pas à Jésus pour avoir un cadeau, l’adoration est un combat
de fidélité et de persévérance.
 Adoration : " a dodo ration " Ste Thérèse cite le psaume 127 :
" Dieu comble son bien aimé quand il dort " mais il ne faut pas
toujours dormir.
Dans la joie de se retrouver pour ce moment d’amitié et de
convivialité.
Anne-Marie Charles

Kermesse dimanche 30 mai 2021
L’Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes vous invite
le dimanche 30 mai 2021 à sa kermesse qui se déroulera à
la Visitation, 22 rue d’Aligre, Chartres.
C’est un temps convivial préparé par de nombreuses petites
mains créatives et imaginatives. Une rencontre chaleureuse
et festive à partager pour faire connaître notre association en
ouvrant nos portes à tous.
 P
 rogramme de la journée
Messe le matin
Déjeuner avec les hospitaliers et les personnes malades
Début de la kermesse à 14h30

 N
 ombreux stands
Pêche à la ligne, tombola, jeux divers, vente d’objets réalisés
dans nos ateliers, confitures…
Les bénéfices permettront au plus grand nombre de nos amis
malades de venir à Lourdes.
Cette journée sera la fête de la joie " Des visages joyeux, ce
sont des soleils radieux. Ils éclairent et réchauffent tous ceux
qu’ils rencontrent. " Mère Teresa
Anne-Laure Mercier et Françoise Crespin
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Hommage au Docteur Pierre Cavart
Témoignage de Marie-Pierre Huré-Cavart
A Pâques 1971, papa accompagne le 1er pèlerinage
d'handicapés mentaux avec un ami prêtre, l'Abbé Guedoux à
Lourdes. Comme il l'explique très bien dans son courrier. De
là est venu son désir, avec son épouse, de partager son espoir
avec les malades à Lourdes. " Rencontrer les malades, c'est
rencontrer le Christ souffrant ", écrit-il aussi. Vous lirez ses
quelques lignes retrouvées.
Sur un topo fait aux hospitaliers de Chartres, en 1979, il
écrivait : " Dans la lumière de la Foi : seuls les petits sont
grands ". C'est cette phrase que nous avons mis sur la
dernière page de son livret, lors de sa dernière messe ici-bas,
avec nous dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres, jointe
à cette photo prise le 27 août 2019 face à la Grotte. A côté de
lui, nous prions le chapelet. Le lendemain nous repartions à
Chartres. Un an après, le 28 août 2020, il nous quittait. Sa main
dans la main de sa petite-fille Mathilde, étudiante sage-femme,
il s'est endormi. Qu'il repose dans la Paix " serviteur bon et
fidèle ".
Marie, il l'a priée jusqu'au dernier jour, en pleine conscience,
comme le prouve sa dernière phrase écrite sur son agenda
" le Père X est venu me voir. Je me suis confessé. Je suis
content. Chapelet / 10 " avec une écriture tremblotante car
papa était atteint de la maladie de Parkinson. Il écrivait aussi

dans les derniers jours, comme une prière de consécration
avec des mots jetés " tous les jours à Jésus par Marie,
chapelet, faire Silence et Prier."
Toute sa vie de médecin a été orientée sur le respect
des handicapés, des malades, de l'enfant à naître dès sa
conception, de la défense de la Vie ! Beaucoup de ses
patientes, amis lui rendent hommage par des mots : de
bienveillance, grande humanité, bonté, écoute, sourire,
gentillesse, compétence, confiance.
Il n'est pas facile de quitter un papa ainsi. Nous avons eu
la Grâce d'emmener papa et maman (aussi malade) l'an
passé, avec 3 générations de la famille. Papa nous a permis
de connaître et venir à Lourdes. Avec mon frère, ma sœur,
maintenant quelques petits enfants s'engagent au service des
malades en ce Lieu de Grâce, si simplement. Deo Gratias.
Marie-Pierre Huré-Cavart

Pour l’année Bernadette, pour les petits, pour la Vie
Il y a un instant, je vous rappelais cette parole
de Bernadette concernant l’amour des petits.
Nous autres, habitués de Lourdes, qui
voyons-nous à la tête de la foule des petits :
la Vierge Immaculée. Petite, pas seulement
par sa taille, qui à la grotte de Massabielle atteint à peine celle
de Bernadette, peut-être même pas ! Mais par son humilité :
" Parce que j’étais toute petite, j’ai plu au Très Haut. "

Le 25 mars 1979, s’adressant aux membres de l’Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes, réunis à Chartres pour leur Assemblée
générale annuelle, le Docteur Cavart, médecin du pèlerinage,
leur rappelait les paroles de Bernadette : " j’aime tout ce qui
est petit ".
Elle a prononcé ces mots à Bartrès, alors qu’elle gardait le
troupeau qui lui était confié.
Bernadette découvre un agneau dernier-né, blanc et sans
tache. Elle le regarde avec admiration et presque avec
tendresse.
– " Pourquoi l’aimes-tu plus que les autres ? " Lui demandet-on.
– " Parce que c’est le plus petit. J’aime tout ce qui est petit. "
En cette année 1979, deux grands thèmes se partagent
l’actualité :
- c’est l’année Bernadette ;
- c’est aussi une année consacrée à l’enfant, ainsi en ont
décidé les hautes instances internationales.

D
 ans la lumière de la foi : seuls les petits sont grands.
C’est dans cet esprit et en rappelant cette vérité, que
j’aimerais attirer votre attention sur deux causes qui me sont
chères.
 Tout d’abord celle d’une catégorie de malades : les
handicapés mentaux. Je devrais dire : les blessés du
cerveau.
Car nous sommes tous handicapés : tous sans exception,
nous souffrons de limite dans l’intelligence, du déséquilibre
affectif, du " rétrécissement du cœur " : jalousie, égoïsme…
Ce handicap nous entrave plus pour aimer que ne le fait
handicap physique ou déficience mentale. Je me souviens de
ce petit mongolien, assis sur mes genoux et me caressant les
joues, dans le train qui nous emmenait à Lourdes au premier
pèlerinage " Foi et Lumière " à Pâques 1971, à Lourdes.
À un certain moment alors que j’avais les yeux dans les siens,
il me dit : " toi, tu es un gentil docteur ".
Ces blessés du cerveau sont souvent isolés.
Aussi très souvent isolés sont leurs parents.
Dans notre diocèse une communauté " Foi et Lumière "
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Hommage au Docteur Pierre Cavart (suite)
a refusé un toit à
Bethléem, avec les
femmes enceintes
de nos jours, dans la
société moderne : " Elles
connaissent souvent la
détresse, une grande
épreuve morale. Elles
se sentent seules,
accablées parfois par
des difficultés, par des
doutes et aussi par les
tentations de ceux qui parlent pudiquement d’interruption
de grossesse. Ne les laissons pas sans courage et sans
Espérance ".

existe, prête à accueillir ses parents et leurs enfants, à
partager leurs soucis matériels et spirituels.
À Pâques 1981, ce déroulera un autre grand pèlerinage " Foi
et Lumière ", à Lourdes.
Ces blessés du cerveau n’ont, le plus souvent, comme seuls
moyens de communication qu’un mouvement des doigts, une
caresse, un regard, pas même une parole.
Ils m’ont fait découvrir la joie d’une grande Espérance.
À partir de cette expérience, j’ai compris que l’homme n’était
pas seulement un corps, un produit biologique, mais que tout
être humain était fait pour vivre corps et âme, dans un projet
d’amour, dans le secret du Saint Esprit.
 La seconde cause sur laquelle je voulais attirer votre
attention, c’est cette épine qui chaque matin, me déchire en
entrant dans notre maternité. C’est ce drame des enfants
qui sont assassinés par milliers dans le tabernacle de leur
maman.
Que l’Esprit-Saint nous fasse entendre leurs cris.
Ces mamans qui sont contraintes à l’avortement, regardonsles. Notre pape Jean-Paul II a comparé Marie, à qui on

R
 edisons avec le Christ, et toujours, et plus que jamais :
" Je suis venu allumer le Feu sur la terre et je ne désire
rien d’autre qu’il se propage ".
Docteur Pierre Cavart -12 mai 1979

Au fil du temps - Souvenir de l’Hospitalité de Lourdes
Moi, Pierre Cavart, il m’a été offert dans mon pèlerinage
terrestre à l’ombre de la cathédrale de Chartres, de vivre
l’accompagnement des pèlerins malades du diocèse de
Chartres à Lourdes.
C’était dans les 30 dernières années du XXe siècle - Comment
s’est effectué ce rapprochement avec Lourdes, cité de la
Vierge des apparitions, cité de Bernadette, cité des malades ?
Mon chemin de vie au sortir du lycée Marceau de Chartres,
s’orientait vers les études médicales, imprégnées du
côtoiement de mon illustre cousin, le Docteur Oscar Cavart,
médecin généraliste à Voves (aussi dentiste, aussi accoucheur).
Les anecdotes qu’il racontait était étonnantes, surprenantes,
édifiantes. C’était l’époque où les médecins avaient besoin
de deux vrais chevaux pour faire face aux visites à domicile
(première moitié du XXe siècle).
C’est lui qui, je pense, fut le premier médecin du pèlerinage des
malades de Chartres à Lourdes et c’était en 1935.
Il y avait, je suis sûr, le pèlerinage du 10 septembre 1935 (un
souvenir photographique en témoigne).
Le président de l’Hospitalité était Monsieur de l’Escalopier. Lui
succédera Monsieur de La Tullaye, assisté de Mademoiselle
Liébard et de Madame Beillard.
J’accompagnais les malades alors que Monsieur Bernard
Guillaume était président, assisté de Madame de Layre, et
de Madame Velard. Le directeur du pèlerinage d’alors, était
Monsieur L’Abbé Desilles avec qui j’ai beaucoup collaboré.
En ce qui concerne les médecins de l’Hospitalité, après le
Docteur Cavart Oscar, ce furent les Docteurs Fayolle, le Docteur
Martine, le Docteur Delair et Madame de l’hôpital Saint-Joseph
à Paris, le Docteur Sgard (Nogent le Rotrou) et moi-même.
J’accompagnais au début les Docteurs Martine et Sgard.
C’est l’Abbé Guédou qui me fit signe à Pâques 1971 pour
accompagner les pèlerins handicapés mentaux du premier

pèlerinage " Foi et Lumière ".
C’était la première fois
que Lourdes accueillait
les handicapés mentaux.
Jusque-là les handicapés
mentaux ne pouvaient
participer à un pèlerinage à
Lourdes. Mais là, il y avait
une foule extraordinaire,
bigarrée et joyeuse, et ce fut un succès qui ne devait pas
s’arrêter. La peur de l’handicapé mental a disparu depuis ce
pèlerinage. Il n’était plus scandaleux de les montrer.
C’est de là qu’est venu mon désir de partager l’espoir des
malades à Lourdes, et nous devions bien, mon épouse et moimême, ce remerciement à Notre-Dame de Lourdes après avoir
vécu près de deux ans dans l’enfer de la guerre d’Algérie, dans
l’isolement des territoires sahariens et en être sorti protégés
par la Prière et la Grâce de Dieu.
Et puis à Lourdes, le médecin
est là avec les malades, avec le
peuple de Dieu.
Rencontrer les malades, c’est
rencontrer le Christ souffrant :
lui qui nous donne la Vie.
La Vie, grand mystère au-delà
de toute science.
Merci à l’Hospitalité de Chartres
pour la Grâce de Lourdes.
Docteur Pierre Cavart
20 février 2010
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Nos joies, nos peines
Naissances

Décès

 Irène, petite-fille de Jacques et Isabelle Bertrand,
hospitaliers, le 10 juin
 Claire, fille de François et Marie-Hélène de la Boussinière,
hospitaliers, le 5 août
 Alix, petite-fille de Gérard et Marie-France Maisons,
hospitaliers, le 8 août
 Axel, fils de Noémie, hospitalière et Herliche Flaga, petit-fils
de Philippe et Marie Charpentier, hospitaliers, le 11 août
 Victoria, petite-fille de Christophe et Marie-Brigitte Prévost,
hospitaliers, e 14 septembre
 Hermine, fille de Mathilde et Baptiste Sitahar, hospitaliers,
le 26 octobre

 Marie-Louise Gernez, pèlerin malade, le 27 mai
 Pierrette Perrois, pèlerin malade, le 30 juin
 Paul Gréard, papa de Christophe Gréard, hospitalier, le 9 juillet
 Suzanne Aunette, pèlerin malade, le 16 juillet
 Paulette Duché, pèlerin malade, le 6 août
 Jean-Claude Cuyolla, pèlerin malade, le 8 août
 Benoît Maria, fils de Marie-Thérèse Maria, hospitalière, le
10 août
 Benoît Bataille, mari de Martine Bataille, médecin de
l’Hospitalité, frère et beau-frère de Marie-Brigitte et
Jean-Yves Deballon, oncle de Nicolas et Elise Deballon,
hospitaliers, le 12 août
 Docteur Pierre Cavart, médecin de l’Hospitalité, père de
Marie-Pierre Huré et grand-père de Pierre-Louis et Raphaëlle
Huré, hospitaliers, le 28 août
 Sœur Marie-Rose Leruez, pèlerin malade, le 2 septembre
 Françoise Gougis, maman et belle-mère de Didier et Marie
Gougis, hospitaliers, le 6 septembre
 Elisa Pegny, pèlerin malade et belle-mère de Brigitte Pegny,
hospitalière, le 11 septembre
 Sœur Suzanne du Sacré-Cœur, pèlerin malade, le 17 octobre

Mariage
 Quitterie de Vergnette, hospitalière et Arnaud Létondot, le
29 août
 Camille Lethrosne , hospitalière et Aurélien Velut, fille de
Christophe et Florence Lethrosne, hospitaliers, le 3 octobre

Votre agenda
 C
 onseil d’administration
Samedi 7 novembre 2020 à 9h
Samedi 30 janvier 2021 à 9h
Samedi 6 mars 2021 à 9h
Samedi 10 avril 2021 à 9h

 A
 ssemblée générale de l’Hospitalité
Dimanche 14 mars 2021, à la Visitation
Bilan de l’année 2020 et conférence de Sœur Bernadette
Moriau, reconnue en 2018 comme ayant été guérie
miraculeusement à Lourdes

 V
 isite de Noël à nos frères et sœurs malades
Samedi 5 décembre 2020

 J
 ournée de printemps et kermesse
Dimanche 30 mai 2021, à la Visitation

 W
 eek-end de récollection pour les hospitaliers au SacréCœur de Montmartre à Paris
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021

 P
 rochain pèlerinage à Lourdes
Journée de préparation : vendredi 20 août 2021
Départ samedi matin 21 et retour jeudi 26 août au matin

 J
 ournée de rencontre du groupe de l’Hospitalité en hôtel
Dimanche 14 février 2021, à Lucé
Messe à 11h à l’église de St Pantaléon suivie d’un déjeuner
partagé à la salle paroissiale. Vous êtes tous invités.

 P
 rière pour les malades de 14h30 à 16h30,
en la cathédrale de Chartres
Dimanche 29 novembre 2020
Dimanche 14 février 2021
Dimanche 18 avril 2021
Dimanche 13 juin 2021

Nouveauté : le site de l'Hospitalité
Lors de notre Assemblée Générale du samedi 19 septembre dernier, nous avons présenté
le site internet de l'Hospitalité chartraine Notre-Dame de Lourdes.
Ce dernier est consultable à l'adresse suivante
http://www.hospitalite-chartres.com
Nous restons bien évidemment à votre écoute pour tout commentaire, remarque,
proposition, que vous souhaiteriez partager avec nous, afin d'enrichir encore ce site, alors
n'hésitez pas ! Belle découverte à tous, et bonne lecture.
Aurélie Leveillard
Vice-Présidente
Nous vous invitons à venir aimer la page facebook
Hospitalité chartraine Notre-Dame de Lourdes

Compte instagram
hndlchartres

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

