
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu cette année 
encore, être présents à Lourdes. Quelle joie pour mon premier 
pèlerinage en tant que président, de pouvoir accompagner 
autant d’amis malades et/ou handicapés. Quelle joie pour 
un grand nombre d’entre eux de retrouver le Sanctuaire 
après presque 2 ans. Quelle joie aussi d’accueillir autant de 
nouveaux hospitaliers et notamment de très nombreux jeunes. 
Nous étions autant d’hospitaliers à nous mettre au service 
qu’en 2019, pour un peu moins de personnes malades.  
Je mesure pleinement 
la chance que nous 
avons eue quand je vois 
les difficultés qu’ont 
pu rencontrer d’autres 
Hospitalités à partir en 
pèlerinage. 

La route pour y parvenir 
fut semée d’embûches 
et de doutes. Il aura fallu 
s’adapter et repenser 
nos organisations mais 
nous avons su répondre 
à l’appel de l’Immaculée 
Conception de venir en 
pèlerinage à la Grotte de 
Massabielle. 

La charte sanitaire 
du Sanctuaire et les 
efforts de tous en matière de pass sanitaire et de respect 
des gestes barrières, nous auront permis de vivre un beau 
pèlerinage en toute sécurité. Je tenais à tous vous remercier 
pour cela. Personnes malades, hospitaliers et enfants du 
groupe famille, nous avons tous pu vivre de merveilleux 
moments de fraternité. Les différentes mesures que nous 
vivons tous depuis presque 2 ans et qui s’imposent dans notre 
quotidien, n’ont en rien entravé les relations tissées entre tous. 
Nous avons pu vivre de beaux moments en diocèse et en 
Hospitalité. Le nombre important d’hospitaliers choisissant de 
prononcer leur engagement lors de notre cérémonie de clôture 
est une grâce pour notre Hospitalité. Et finalement, chacun 
a pu rentrer chez soi sans dommage et le cœur rempli des 
grâces de Lourdes. 

Tous ces beaux moments de pèlerinage, il ne faut pas les 
garder jalousement pour nous. Il faut les partager avec nos 

proches, nos amis et notre 
entourage. Ne craignons 
pas de communiquer autour 
de nous afin de permettre à 
encore plus de personnes 
malades et plus d’hospitaliers 
de nous rejoindre. C’est à 
travers vos témoignages que 
nous leur donnerons l’envie 

de vivre l’expérience du 
pèlerinage à Lourdes 
avec l’Hospitalité 
chartraine. 

Pour conclure, je dirai 
que nous devons 
prolonger la joie de nous 
retrouver au-delà de 
Lourdes. C’est pourquoi, 
cette année, avec le 
conseil d’administration, 
nous avons décidé de 
proposer un déjeuner 
de Noël en présence de 

nos amis malades. Nous les retrouverons aussi pour notre 
journée de printemps-kermesse au mois de mai 2022. Alors, 
nous vous attendons nombreux, à chaque temps fort de notre 
Hospitalité, pour les entourer comme à Lourdes.

Baptiste Sitahar

Hospitalité chartraine
Notre-Dame de Lourdes
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Je n’ai jamais autant récité le chapelet que lors de notre 
dernier pèlerinage à Lourdes. Il s’est même trouvé un jour où 
j’en ai récité six. Cela fait beaucoup, me suis-je dit. Et cela 
pose la question de cette répétition presque sans fin des mots 
de cette prière. En effet, si je suis honnête, je dois reconnaître 
de la lassitude (on aura reconnu l’euphémisme) ce jour-là. Mais 
étonnamment, je suis rentré de Lourdes avec un attachement 
plus grand au chapelet. Je voudrais donc partager avec vous 
des petites considérations à propos de ces paroles que nous 
avons tant de fois répétées : " Je vous salue, Marie ". On dit 
que sainte Thérèse passait une heure d’oraison à méditer 
sur les deux premiers mots du Pater : " Notre Père ". Il doit 
donc être possible de méditer ces quelques lignes à partir des 
premiers mots de l’Ave.

Le génie de cette prière est de nous adresser à Marie avec les 
mots du Ciel. Nous, " pauvres pécheurs ", nous adressons à 
la sainte Vierge, les mots de l’Archange Gabriel. C’est assez 
audacieux, si l’on prend le temps d’y réfléchir. Car l’Ange 
porte à Marie la parole divine : la salutation angélique n’est 
pas différente de la salutation divine. " Ave ", dit l’Ange. Mais 
il ne fait que porter l'Ave de Dieu adressé à Marie. Le respect, 
la délicatesse de l’Ange pour Marie reflète parfaitement ce 
que Dieu veut exprimer à la jeune femme. Notre premier 
étonnement est donc celui-ci : Dieu entretient un respect 
immense vis-à-vis de sa créature : Dieu créateur, tout puissant, 
maître du Ciel et de la Terre commence à s’adresser à cette 
femme en disant : " Je vous salue ".
On peut rappeler en passant que ce respect et cette 
délicatesse dont Marie est l’objet au jour de l'Annonciation, a 
tellement imprégné Marie qu’elle a le même type de respect 
et de délicatesse vis-à-vis de sainte Bernadette. Si l’on est 
touché par la manière dont la sainte Vierge s’adresse à la fille 
pauvre et illettrée, combien plus doit-on être touché par la 
manière dont Dieu (Dieu !) s’adresse à une créature humaine ! 
Lorsqu’on a un peu mesuré combien cette formule est 
respectueuse, nous acceptons sans difficulté de nous 
l’approprier, même si ce sont des paroles divines. Dans 
son humilité, Dieu a choisi des mots qu’une créature, qu’un 
pécheur, peut utiliser simplement, alors ne nous en privons 
pas. Il ne paraît pas insolent de dire à notre Dame, à notre 
Mère, à notre Reine : " je vous salue ", cela ne paraît ni trop 
familier ni trop cérémonieux, c’est à la fois solennel et simple, 
ces mots peuvent être formulés par les pauvres pécheurs que 
nous sommes. 

Mais faisant le chemin inverse, le priant peut à nouveau être 
déstabilisé : ces mots sont les mots de Dieu. Nous utilisons les 
mots de Dieu pour parler à Marie ! " Je ne suis pas digne ! " 
s’écrie le pécheur… " En effet, tu n’en es pas digne. Et alors ? 
Quels autres mots conviennent mieux à la mère de Dieu que 
ceux qui lui sont adressés par le Ciel ? " Nous reprenons les 
mots de Dieu pour nous adresser à Marie parce que d’une 
part ces mots conviennent à notre condition et d'autre part 
ces mots conviennent à Marie de par leur origine céleste. Ces 
mots sont les plus adaptés pour nous et pour elle. 

Mais pourquoi 
les répéter ? Il y a 
plusieurs manières 
de répondre à cela, 
en voici une, toute 
nouvelle pour moi. 
Lorsque nous prions l’Ave, nous nous comportons comme des 
anges, c’est-à-dire des messagers de Dieu pour Marie. Nous 
ne lui adressons pas d’abord des paroles qui viennent de nous, 
mais des paroles divines. Nous entrons en relation avec elle en 
lui rappelant la joie et l’émoi qui furent les siens lorsque l’ange 
lui adressa cette salutation. On peut presque dire que nous 
disons ces mots avec l’ange, que nous sommes ses porte-
voix. Par cette salutation sans fin reprise, l’Église redit sans fin 
à Marie les mots qui lui annoncèrent l’Évangile et la comblèrent 
de joie. 

Répéter sans fin ces paroles est parfois austère, ennuyeux, et 
prête le flanc à l’accusation de superstition. Mais qui n’aimerait 
pas se souvenir sans fin d’un moment de joie intense et 
parfaite ? C’est là le cadeau que nous offrons à Marie. " Je 
vous salue Marie ", comme l’ange vous a saluée, ce jour béni 
de l’Annonciation. " Je vous salue Marie ", ces mots sont un 
cadeau que je vous offre, ils se veulent le reflet du cadeau que 
Dieu vous a fait le jour où vous L’avez accueilli. " Je vous salue, 
Marie ", que vous offrir de mieux que les mots qui vinrent de 
Dieu le jour où Il vous a révélé que vous étiez choisie ? 

Abbé Jean-Eudes Coulomb - Aumônier de l'Hospitalité

Propos  de notre aumônier 

" Je vous salue Marie "
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Ce lieu demeure un espace incomparable par son message 
spirituel et pour l’invitation que la Vierge Marie transmit à sainte 
Bernadette : construisez une chapelle et que l’on y vienne en 
pèlerinage. Évêque, j’y séjourne plusieurs 
fois par an et y goûte intensément la 
simplicité et la profondeur de l’accueil qui 
s’y vit. Le grand moment du mois d’août 
quand nous y venons nombreux, jeunes 
et pèlerins, hospitaliers et malades, est un 
rendez-vous incontournable de fraternité 
et d’amitié. 

En 2021, nous avons pu presque retrouver 
l’ensemble de nos amis accueillis avec 
leur maladie ou leur handicap et nul doute 
que leur présence contribua à ouvrir nos 
cœurs pour nous rendre disponibles les 
uns aux autres, dans la joie et un sens du 
service merveilleux. Dans ces moments 
de soin, de repas, de promenade, de 
prière nous nous découvrons toujours plus 
frères et sœurs, libérés du rythme rapide 
des vies contemporaines, détachés des 
réseaux pour retrouver le propre de la vie 
humaine, je veux nommer la relation entre 
personnes. 

La Vierge Marie par son accueil de la jeune Bernadette transforme 
nos regards les uns sur les autres et elle nous permet de cheminer 
ensemble au pas lent de la vraie vie, lorsque l’on comprend que 
l’écoute devient le vecteur de l’amitié authentique. Écouter les 
histoires, entrer dans le propre de l’existence d’autrui, nous 

laisser ouvrir les yeux du cœur par ceux et celles qui, bien que 
portant la souffrance d’un corps blessé et limité, nous offrent en 
cadeau leur joie et leurs rires, leur humilité à se laisser soigner, 

leur bonté devant nos maladresses, leur 
douceur dans leurs gestes. Lourdes est 
le lieu de l’éducation de nos consciences 
et là, Jésus-Christ nous attire pour que 
toute prétention tombe et que nous 
puissions voler haut vers les cimes de la 
bienveillance, loin des jugements et des 
préjugés. 

Je suis réjouis de constater qu’en cette 
année 2021, tant de nouvelles personnes 
se joignirent au pèlerinage de l’Hospitalité 
chartraine, car je ne doute pas que 
l’expérience vécue ensemble durant ces 
jours trouvera une fécondité dans la vie 
courante au long des jours et enrichira 
notre société française en quête de sens 
et de vérité. 

Je confie tous nos malades et nos 
hospitaliers à Notre-Dame de Lourdes lui 
demandant de faire croître en chacun de 
nous le saint désir du don de soi pour que 
nous puissions amener l’an prochain en 

ce lieu béni des personnes nouvelles qui trouveront là, l’amitié 
que leur cœur recherche. 

Monseigneur Philippe Christory

Propos  de notre évêque 

Lourdes 2021 
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Raconter Lourdes pèlerinage 2021 

Le moment tant attendu est arrivé ! Après cette année à 
espérer une nette amélioration de la situation sanitaire, et 
confiant dans la détermination de l’Hospitalité chartraine, nous 
pouvons enfin nous retrouver à Lourdes. Le millésime 2021 
du pèlerinage s’annonce renouvelé et renforcé par le nombre 
de pèlerins malades et d’hospitaliers, jeunes ou moins jeunes, 
anciens et nouveaux.

Ce samedi 21 août, en début de soirée, les cars arrivent les 
uns après les autres, la fourmilière s’installe à l’Accueil Notre-
Dame. L’Hospitalité s’active pour que chaque pèlerin malade 
rejoigne ses quartiers rapidement, et que chaque petit sac ou 
objet soigneusement étiqueté trouve son propriétaire. Ça y 
est, les sourires sont là, heureux d’être enfin arrivés après ce 
long périple, et prêts à accueillir les pluies de grâces que nous 
réserve la Vierge Marie pendant notre visite à Lourdes.  

Le dimanche, 
chacun trouve 
ses marques : 
les groupes se 
réunissent pour la 
prière du matin, 
le réveil de nos 
pèlerins malades, 
et certains sont 
invités à la réunion 
des première année 

pour apprendre quelques gestes simples mais qui s’avéreront 
nécessaires tout au long du pèlerinage. Une journée cadencée 
s’annonce, avec la messe diocésaine, l’apéritif honoré par 
quelques verres d’incontournable Jurançon (lui aussi fidèle 
au poste !), le déjeuner, la cérémonie d’accueil des premières 
années, la catéchèse sur le sacrement des malades, la 
procession eucharistique et enfin, la traditionnelle photo 
diocésaine devant la Basilique du Rosaire. Cette année, la 
photo est l’occasion d’immortaliser notre magnifique nouvelle 
bannière dont nous sommes si fiers ! A la fin de cette première 
journée, les hospitaliers se sont retrouvés pour un verre de 
l’amitié… nouvelle occasion pour le jurançon de sortir le bout 
de son nez ! Décidément, l’hospitalier sait vivre !

Nous sommes déjà lundi. Les hospitaliers, en forme, peuvent 
démarrer la journée par une messe matinale, avant de 
reprendre le service : prière en équipe, réveil (plus ou moins) 
en douceur de nos pèlerins malades (selon les décibels du 
micro). Nous voilà partis aux piscines. Cette année encore, les 
bains ne sont pas permis pour des raisons sanitaires, mais la 

démarche de l’eau reste un moment très 
fort partagé avec nos pèlerins malades, 
qui nous permet de vivre le message de 
Lourdes, et voir jaillir la source limpide 
du Baptême dans nos cœurs. Après le 
déjeuner, nous profitons d’un temps libre 
pour dénicher des souvenirs, savourer une 
glace ou un café en terrasse… avant le 
Chapelet à la Grotte, à la fin duquel nous 
bénéficions d’une exhortation musclée 
: nous nous sentons pousser des ailes 
missionnaires ! Nous repartons en groupe, 
pour le pèlerinage dans le sanctuaire, qui nous permettra de 
partager des intentions de prières et des méditations devant 
le Calvaire breton, la Vierge couronnée, la Grotte et enfin la 
Chapelle de lumière. Nous clôturons cette journée riche en 
émotions avec une belle procession mariale : Lourdes s’illumine 
afin de répondre présent à l’appel de la Sainte Vierge de venir en 
procession dans le Sanctuaire édifié à cet effet.

Mardi, notre voyage avec la Vierge Marie se poursuit, le groupe 
continue de s’unir et de se souder, les liens se resserrent. 
Cette journée, ponctuée par la messe à la Grotte et la prière 
du chemin de Croix, sera celle de la Réconciliation. Alors que 
le Saint Sacrement est exposé à l’Eglise Sainte Bernadette, 
les pèlerins malades pourront recevoir le Sacrement de 
Pénitence et de Réconciliation. Le soir, les hospitaliers 
pourront également ouvrir la porte de leur cœur et recevoir la 
Miséricorde de notre Seigneur lors d’une veillée d’adoration 
eucharistique portée par notre si jolie chorale, en la Basilique 
de l’Immaculée Conception.

La fin du pèlerinage approche, nous sommes mercredi. La 
fatigue est aussi présente que les grands sourires sur les 
visages rayonnants, ayant autant " donné " que " reçu ". 
Cette dernière journée s’ouvre avec le Chemin de Croix très 
matinal pour les hospitaliers courageux. En procession bien 
rôdée, au son du cricket (" clic clic clic " !), nous arrivons 
tous à la messe internationale, en la Basilique Saint Pie X, 
majestueuse. Embarquant dans ce navire, nous nous laissons 
entraîner dans le sillon de la Vierge Marie pour rejoindre notre 
Seigneur. L’après-midi, l’émotion est à son comble : après trois 
jours de préparation, les pèlerins qui le souhaitent reçoivent 
le Sacrement des Malades. C’est également au cours de 
cette célébration, que certains hospitaliers prononcent leur 
engagement. Pour profiter d’un dernier moment festif loin des 
valises, nous partons goûter à la salle de la forêt : musique, 
biscuits et jurançon (entre autre), dernières photos de groupe et 
embrassades avant le départ.

Merci Vierge Marie de nous avoir offert un si beau pèlerinage.

Alix Maleyre et Augustin Pradié
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 Témoignage de Marie-Christine Rivoal

Entre ombre et soleils 
Une parenthèse enchantée et enchanteresse à la veille 
de la rentrée scolaire !

Ombre : à Lourdes, j’ai prié pour ma cousine Claudine 
qui se battait courageusement contre un cancer du 
pancréas détecté au début du premier confinement, 

suite à un mal d’estomac chronique.
Je lui envoie, en SMS, une photo de la Basilique : pas de 
réponse : je rentre. Le dimanche qui a suivi, sa sœur appelle 
pour m’annoncer son décès, le mal venait de la foudroyer.

Soleils : Levée à 5h30 pour effectuer ce matin-là le Chemin 
de Croix, plutôt réveillée à 4h30 par mon voisin de chambrée 
qui s’était trompé d’heure, nous voici dès potron-minet, lui 
pieds nus, comme à son habitude, ne connaissant pas les 
chaussures dans son pays, et moi, en chaussures de sport 
gentiment prêtées par ma Marraine de Pèlerinage, Annie 
(quelle aubaine, nous avons la même pointure !), nous voici 
tous deux dans la rue déserte, les premiers arrivés à l’entrée de 
ce Chemin, les torches de nos portables allumées.
Ce Chemin de Croix pour qu’Antoine retrouve santé et travail, 
ce qui est fait aujourd’hui, du moins pour la santé, reste le 
travail qui va nécessairement suivre !

Soleil dans le cœur, car j’ai pu faire la connaissance de sa 
grand-mère, par personnes interposées : Yvette, qui fête ses 
80 printemps ce dimanche, faisait le pèlerinage de son côté, et 
avait hâte également de me rencontrer !
Ma collègue et amie, enseignante comme moi en Lettres 
Classiques, me dit, à l’entrée de la Basilique Saint Pie X : 
-  Une dame veut te voir ! 

C’était elle, j’ai su après qu’elle s’était présentée à notre 
" entremetteuse " comme la grand-mère du futur mari de ma 
fille, via ces paroles : 

-  C’est bien, ta fille va donc se marier ! 
Première nouvelle ! Certes, Antoine est déjà rentré dans la 
famille mais de là, à convoler dans l’immédiat, ce n’était pas 
à l’ordre du jour ! 
Merci Mathilde en tout cas, de nous avoir fait nous rencontrer, 
ne serait-ce que deux minutes, c’est toujours agréable à 
entendre : " Vous avez une fille formidable ". 
Et moi, j’ai répondu de même pour son petit-fils !

Autre soleil : Marie-Odile, heureuse d’aller à la piscine, moi 
aussi pour guérir de mon " raptus anxieux " pour reprendre le 
terme médical approprié !
Et aussi pour cette belle soirée passée en musique, qui nous 
a permis d’échanger entre femmes sur ce que j’appellerai 

pudiquement " les accidents de la vie " !
Merci encore à Mathilde, qui a su me guider à un moment 
souffrant et douloureux.
Merci au docteur Valérie, qui va savoir jouer de son charme 
pour enrôler, à l’avenir, mon propre conjoint dans cette 
aventure de l’Hospitalité chartraine !
Merci à Marie pour tous ces soleils, avant une rentrée 
universitaire remplie de surprises, avec la nouvelle maquette du 
Master, le nouveau concours CRPE (de professeur des écoles).

Merci à vous l’équipe de l’Hospitalité : vous avez été, chacune 
et chacun à votre place, merveilleux de gentillesse et de 
compréhension.
L’essentiel est bien d’avoir le soleil dans notre cœur, qui va 
nous permettre de continuer à avancer, d’avoir divers projets 
de vie, pour ses enfants, pour soi aussi, pour son conjoint, 
sans lequel ce pèlerinage ne m’aurait pas interpellée !
Merci au soleil de l’Esprit Saint, qui a su m’éclairer, me fortifier 
pour affronter cette nouvelle rentrée hors-norme !
A très bientôt le plaisir de se revoir et de continuer à échanger : 

Vive vous, 
Vive nous,
Vive nos malades, qui ont tant su nous apporter des leçons 
de Vie !

 Témoignage de Vita Dias-Teixeira

Je connais Sophie depuis 2005.
Je savais qu’elle était hospitalière 
pour le diocèse de Chartres depuis 
plusieurs années et j’ai toujours 
voulu faire mon pèlerinage avec elle, 
en sachant que ce n’est pas qu’un 
simple pèlerinage.
Le confinement de mars 2020 m’a 
rapprochée de la religion, et j’ai 
tout de suite pensé à Sophie et à 
Lourdes.
Ce pèlerinage 2021 était le premier pour moi et dès le début, 
j’ai su que ce ne serait pas le dernier et que j’aimerais revenir 
l’année prochaine.
Ce voyage était intense et riche en émotions. J’ai pleuré tous 
les jours, de joie bien évidemment. Les hospitaliers et les 
personnes malades étaient d’une bienveillance et patience 
exceptionnelles.
Ce que j’ai appris de ce pèlerinage, c’est l’humilité, le don de 
soi et recevoir le don de l’autre. Cela m’a permis d’être plus 
proche de la Vierge Marie.
J’étais affecté au service des chambres, et il fallait aider une 
personne à mobilité réduite à lui donner sa douche. Cette 
personne m’a fait totalement confiance pour que je l’aide, et 
c’est une expérience inoubliable.
Je remercie Sophie et les membres du diocèse de Chartres 
ainsi que les personnes malades.

Pèlerinage 2021 - Témoignage d'hospitaliers " première année " 
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 " Voulez-vous me faire la grâce de venir ici… " 
Si je devais retenir un message en particulier de la Vierge 
Marie à Lourdes ce serait bien celui-ci : " Voulez-vous me faire 
la grâce de venir ici… ". En faisant cette demande à sainte 
Bernadette, je crois que Marie a voulu s’adresser à tous ses 
enfants. Prendre sa tenue d’hospitalier(e) pour participer au 
pèlerinage, est bien une façon de répondre " Me voici " à l’écho 
de cet appel qui traverse le temps et nous parvient encore 
aujourd’hui. Et même si on ne maîtrise pas toujours tout, avec 
Marie on apprend à dire " oui ".
Le pèlerinage de cette année m’a beaucoup marquée. J’ai 
compris, en servant en tant que responsable de groupe, 
combien Dieu a besoin de nous tous et de chacun de nous en 
particulier. Lorsque ce service m’a été proposé, j’ai dit oui sans 
hésiter même si au fond de moi, je me posais des questions. 
Comment cela va-t-il se faire ? Finalement j’ai vécu une 
expérience personnellement enrichissante.  
Le responsable de groupe demeure un serviteur comme tout 
autre hospitalier, mais il doit veiller davantage sur ceux qui lui 
sont confiés et être un repère pour eux. Être responsable c’est 
être plus attentif et à l’écoute de ceux que Dieu nous confie 
non seulement à Lourdes, mais aussi tout au long de notre vie. 
Ces responsabilités nous mènent sans doute à nous poser des 
questions, voire nous remettre en question sur l’attention que 
nous portons à ceux qui nous sont confiés. 
Le dernier jour arrive toujours très vite. On n’a pas envie de 
repartir et laisser derrière nous tout ce que nous avons vécu 
au cours de ces cinq jours de convivialité : célébrations, 
processions, adorations… Mais il nous faut bien reprendre 
le chemin du retour. Nous repartons avec une vive flamme 
d’amour que Dieu met dans nos cœurs durant ce séjour. Il 
nous faut la relayer, la partager pour que son salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. Je crois que nous tous, 
hospitalier(e)s partageons ce même sentiment quand on revient 
de Lourdes ; on ressent le besoin de partager cette expérience 
en disant à nos proches et à tous ceux que nous rencontrons 
par la suite dans notre quotidien " La Vierge Marie t’attend à 
Lourdes ! ".

Marie Nicolas

 Témoignage des 
jeunes de Dreux
Dès le départ, nous 
étions un groupe uni 
par l’amitié : 8 filles 
et 3 garçons du lycée 
Saint Pierre Saint Paul 
de Dreux. Malgré nos 
différences, nous avons 
tous accepté de prendre 
part à l’aventure. En 
effet, nous étions 5 
catholiques dont 2 néophytes (tout juste baptisées),  
1 évangélique, 3 musulmanes et 2 athées.
Les deux principales raisons de notre venue étaient d’une 
part être au service des personnes malades après les mois 
de confinement où chacun était chez soi et d’autre part vivre 
un moment fort entre amis. D’autres motivations étaient de 
découvrir Lourdes. Les néophytes, quant à elles, souhaitaient 
entretenir la foi de leur baptême grâce au pèlerinage.
Nous appréhendions tous de ne pas être à la hauteur ou d’être 
maladroits avec les pèlerins mais l’équipe de l’Hospitalité nous 
a aidés et encouragés.    
Voici quelques moments forts de notre séjour parmi tous ceux 
que nous avons vécus :
  accompagner les personnes malades au geste de l’eau et à 

la confession : moments abondants en émotions,
  être présents pour les malades à la procession aux flambeaux,
  rencontrer d’autres jeunes.
Tout rose ? Non…, le rythme intense était fatigant car on a 
toujours quelque chose à faire ou quelqu’un à aider et en fin de 
journée, nos pieds étaient en souffrance. Mais, et c’est ça qui 
est trop bien, ressentir de la fatigue par notre utilité c’est super 
plaisant et motivant pour recommencer le lendemain.
Au fil du pèlerinage nous avons pu apprendre à vivre ensemble, 
à aller au-delà de nos peurs et surtout d’exploiter les capacités 
qui sommeillaient en nous. Cette expérience nous a appris à 
voir qu’au-delà de nos différences, nous sommes capables 
d’atteindre un même objectif : offrir aux pèlerins malades un 
séjour riche et mémorable.
Bénédicte, Laureen, Myriam, Elodie, Shaïma, Delphine, Melina, 

Ezelia, Fabien, Christophe, Jean-Luc et Sœur Anne-Laetitia

  Remerciements et bonheur !
Malgré cette triste période, ce fut un beau pèlerinage.
Merci aux hospitalières et hospitaliers qui nous accompagnent 
chaleureusement. Merci aussi de tout cœur à ces jeunes 
bénévoles qui prennent sur leurs vacances pour venir aider les 
séniors et les malades.  Ils sont généreux, chaleureux, gais, 
enrichissants et surtout affectueux.
Ils ne vous laissent jamais seuls. Bravo et encore mille mercis !
Comme je serais heureuse de les rencontrer, c’est mon rayon 
de soleil !

 Madame Massy (PMH cette année à Lourdes)

 Cinq jours de Paradis
Après la projection du film de Lourdes par Michel Coisplet à la 
résidence, le désir d’y aller murit chez des résident(e)s.
Notre pélé (dans le groupe des malades) commença par le regret 
de partir à quatre et non cinq, Jeanne-Marie étant souffrante.
Voyage confortable en car, avec couchettes de quelques places.
Nous avons été accueillis à Lourdes par une jeune équipe 
hospitalière. Nous avons apprécié le dévouement du Père 
Jean-Eudes, de Paul, Mathilde, etc. qui nous ont accompagnés 
tout le séjour en respectant les règles sanitaires.
Nous gardons le souvenir d’avoir vécu un temps exceptionnel, 
de fraternité, de détente, de prière, de visites des lieux, par les 
célébrations organisées dans chacun d’eux, de la chorale.
Tous les quatre nous remercions les organisateurs pour ce vécu 
inoubliable. Nicole et André font le projet d’y retourner l’année 
prochaine avec d’autres résident(e)s. 

Sœur Jacqueline

Lourdes 2021 - Témoignages d'hospitaliers...

...de pèlerins malades
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Crise sanitaire oblige, cette année le GHH, groupe de 
l'Hospitalité en hôtel, a résidé à l'Accueil Notre Dame !
En effet, il n'était pas possible de vivre le pèlerinage tel 
que nous le faisions les années précédentes, les consignes 
imposées  pour la sécurité de tous étant très strictes.
C'est donc au sein de l'Accueil que nous nous sommes 
retrouvés, petit groupe de 25 adultes et 2 enfants, loin des 60 
personnes réunies ces dernières années à l'hôtel des Rosiers.
Après un temps d'hésitation et de doute, nous nous sommes 
adaptés à cette nouvelle situation et avons tenté de recréer 
une ambiance familiale et chaleureuse dans le secteur qui nous 
était réservé. Nous avons  enrichi le programme proposé par 
une messe célébrée par le Père Vital dans la chapelle de l'AND, 
la célébration du cierge à laquelle notre président s'est joint 
spontanément et des petites veillées après le dîner...
Cependant, même si cette expérience s'est bien déroulée,  
nous espérons que le GHH retrouvera très vite sa spécificité 
de groupe en hôtel, permettant ainsi d'offrir aux personnes 
fatiguées, souffrant d'un handicap ou malades, une alternative 

entre le groupe des pèlerins et 
l'Hospitalité résidant à l'Accueil 
Notre Dame.
Nous tenons à  exprimer un grand 
merci pour l'organisation de ce 
pèlerinage, encore particulier cette 
année.

Marie-France Maisons

Lourdes 2021 - Témoignage du groupe de l'Hospitalité en hôtel 

Alors, non ce n’est pas une colonie 
de vacances ni un lieu de garderie ! 
Non ! On ne fait pas que jouer et 
goûter ! Non, non et re-non !

Le groupe famille a une vraie 
mission, une vraie place au sein 
de l’Hospitalité  ! Il est membre de 
l’Eglise que nous formons au sein du 
pèlerinage diocésain  ! Tout d’abord 
parce que tout le monde connaît 
le pouvoir intrinsèque des enfants 
sur l’épanouissement des adultes  ! 
Ces jeunes pèlerins de moins de 
10 ans rayonnent pleinement et si 
naturellement ; je dirais que leur 
mission majeure d’Eglise dans notre 
pèlerinage, c’est ce rayonnement 

permanent ! Les enfants ont ce pouvoir de propager la joie, 
d’ouvrir des sourires, d’émerveiller les yeux, de transmettre le 
rire à pleins poumons, signes de leur mission de la joie ! Alors 
oui, ils ne pousseront pas de chariot ni ne porteront de valise, ils 
n’auront pas la patience des temps trop longs d’attente ! Mais, 
tout au contraire, ils ont l’impatience de vivre chaque moment 
à pleines dents ! Ils détiennent le secret des prières courtes, 
simples et si authentiques.

La présence des enfants comme missionnaires de l’Église 
était une évidence pour Jésus, elle doit l’être pour nous aussi ! 
Concrètement, le programme est adapté mais comme tous les 
sous-groupes de notre pèlerinage. L’objectif étant pour tous de 
vivre notre foi à Lourdes à notre bonne place. Bien sûr que nous 
usons de pédagogie pour adapter l’approche, les supports, 
les jeux pour suivre pendant cinq jours les missions  que nous 
a demandées la Vierge en 1858 ! Avec cœur et à notre juste 
niveau d’enfants, nous participons aux processions, récitons 
le chapelet, allons à la fontaine boire et nous y laver, prions…. 
comme tout pèlerin !

Merci à Emilie, Mahaut, Gaëlle, Audrey, Philomène, Anne-Claire, 
Jean-Eudes d’être ces étincelles de vie si précieuses à notre 
pèlerinage !

Bérengère Garcia

Lourdes ? Au groupe famille ?
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Lourdes 2021 - Les engagés

Se sont engagés en 2021 (de gauche à droite)
Boris Edgard Amoussouga, Clotilde Blanchard, Sacha 
Chaplain, Roselyne Baron, Anne-Marie Cochereau, 
Caroline d'Ales, Mathilde Flama, Isabelle Marin, Pauline 
Garcia, Isabelle Liard, Caroline Patuel,  Théophile Petit, 
Valérie Royant, Pernette Thirouin, Auriane Thirouin

Pour mon troisième pèlerinage avec l’Hospitalité, ce fut une 
année spéciale due au contexte sanitaire mais surtout due à 
mon engagement. En venant au pèlerinage, j’avais l’idée de 
l’engagement dans un coin de ma tête sans pour autant y 
faire très attention. Pourquoi m’engager dans l’Hospitalité ? 
Qu’est-ce que l’engagement peut m’apporter dans ma vie quo-
tidienne  ? J’ai pu avoir toutes les réponses à mes questions 
durant le pèlerinage, auprès des autres hospitaliers mais aussi 
auprès des pèlerins malades. 
La spécificité de la relation de confiance que nous avons eue 
cette année avec les pèlerins malades a accentué mon envie de 
m’engager puisqu’elle reflétait le lien de fidélité qu’est l’engage-
ment. Cela apporte de la responsabilité et de la spontanéité à 
être volontaire durant les cérémonies mais également en dehors 
du pèlerinage. Voir le sourire des pèlerins malades lorsque l’on 
discute avec eux est un cadeau inestimable !
Je n’oublierai jamais la cérémonie d’engagement à la Basilique 
du Rosaire qui a été magnifique et chargée en émotion ! L’Hos-
pitalité est une grande famille, m’engager m’a officiellement fait 
entrer dans la famille et j’en suis fière !

Caroline Patuel

Cette année, après 9 pèlerinages avec l’HCNDL, je me suis enfin 
engagée ! Mon premier contact avec la Croix de l’Hospitalité 
date de 1997 : faisant ma valise pour Lourdes, j’avais récupéré 
blouse, croix, tablier deci-delà, et suis arrivée en première année 
avec une belle croix bleue, qu’on m’a vite invitée à retirer ! J’ai 
alors pesté contre cette hospitalité " à deux vitesses " avec les 
" amateurs " et les " professionnels " et me suis dit que l’en-
gagement, très peu pour moi. Et puis dans mon cœur, j’avais 
promis à la Vierge de venir chaque année : quel besoin d’un 
engament " officiel ? " Pourtant, cette année, la joie de reve-
nir à Lourdes malgré la CoVid, la présence d’Isabelle, hospita-
lière avec qui je partage de nombreux souvenirs d’enfance, son 
invitation à l’accompagner écouter les témoignages des autres 
engagés m’a fait comprendre qu’il était bon de rendre visible 
mon engagement intérieur, et d’affirmer à nos amis malades 
qu’ils peuvent compter sur moi : ce n’est pas pour soi, mais 
pour les personnes malades que l’on s’engage. D’ailleurs, c’est 
un pèlerin malade qui m’a remis la Croix. Ce qui m’a le plus 
touchée, c’est la fierté et le sourire de mes enfants, présents à 
Lourdes, en me voyant m’avancer, mais aussi les félicitations 
des hospitaliers déjà engagés, leur joie était communicative.  
Je suis contente de m’être engagée, mais aussi contente d’avoir 
pris le temps de cheminer pour le faire en vérité. 

Isabelle Marin

" A l’année prochaine ! " m’a-t-on dit à la fin de ce pèlerinage. 
C’est concrètement ce à quoi je me suis engagé dans la céré-
monie d’envoi de ce dernier pèlerinage.
Lourdes est une affaire de transmission. Si j’y reviendrai l’année 
prochaine, c’est parce que mes parents m’y ont d’abord emmené 
une première fois en 2008 (ce qui fut d’ailleurs pour eux la der-
nière fois), parce que j’y suis retourné avec mes grands-parents, 
mes cousins et mon parrain Florent Gaujard. Tous les hospitaliers 
qui reviennent chaque année sont également des modèles de 
fidélité, ils transmettent aux plus jeunes, de plus en plus nom-
breux, l’esprit de Lourdes et celui de l’Hospitalité chartraine.
Cette année, j’ai voulu faire découvrir à deux amis les joies de ce 
service auprès des pèlerins malades car c’est avant tout l’objet 
de cette transmission, que de servir. Que ce soit dans l’assis-
tance physique au quotidien, en tirant un chariot bleu, en refai-
sant les lits au carré, par de simples discussions notamment 
avec les pèlerins plus autonomes, par l’animation festive, par la 
prière ou même par le service d’ordre d’une procession, nous 
essayons chacun dans notre rôle de servir auprès d’eux.
Puisque je dois transmettre à mon tour et que je reviens l’année 
prochaine, ce sera enfin avec mes frères et mes parents ! Le mot 
d’ordre est donc " on revient à Lourdes en 2022 ".

Théophile Petit

Au terme de cette troisième année de pèlerinage à Lourdes, j’ai 
décidé de m’engager… Après quelques hésitations, les raisons qui 
m’ont conduite à réaliser cet engagement ont été  les suivantes :
- affirmer mon engagement personnel auprès des amis malades 
et de leurs proches devant la communauté de l’HCNDL ;
- être dans le cadre du pèlerinage mais également dans la vie 
de chaque jour le témoin de l’esprit de Bernadette et de l’esprit 
de Lourdes, en prenant soin des plus faibles, des plus démunis 
sans oublier les autres, en essayant de soulager, d’être à 
l’écoute, de partager, de donner et d’apprendre à recevoir dans 
le respect de chacun, sans juger.
Partager ce délicieux moment émouvant avec mes amis dans la 
prière a représenté un temps fort. 
Me savoir guidée et entourée de ma marraine si bienveillante, 
tout en étant moi-même marraine de mon amie de cœur qui 
s’engageait également m’a beaucoup touchée. 
Je reste aujourd’hui encore très émue de ce moment, fortifiée 
dans ma foi, sous le regard de Marie représentée au-dessus 
de nos têtes dans la basilique du  Rosaire. Ce souvenir me suit 
chaque jour, me guide et m’aide, donnant un sens à mon quoti-
dien, une raison d’être… 

Roselyne Baron
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Lourdes 2021 - Témoignage de Michel : 40 ans d’engagement...

Fin août, c’était un rituel, enfant j’étais en vacances chez mes 
grands-parents et l’avant dernier, ou dernier dimanche d’août *, 
ma grand-mère, ma tante, des cousins (plus âgés) partaient en 
pèlerinage à Lourdes avec l’Hospitalité.
Je me souviens, portant un énorme sac en toile, dans lequel ma 
grand-mère mettait oreillers, couvertures, pour ce long voyage 
de 12 heures en train de nuit, peu confortable à l’époque…
Et moi, très jeune alors, je restais sur le quai de la gare de 
Chartres, voyant ce train " blanc " (nom de code du train de 
l’Hospitalité) partir vers la Cité Mariale.

En 1978, ma grand-mère me propose de partir à Lourdes en 
pèlerinage mais, avec les enfants de cœur (nom de l’époque), 
je lui dis que je préfère partir avec l’Hospitalité.

1979 fut donc mon premier pèlerinage comme très jeune 
hospitalier (14 ans). Certes je n’étais pas seul mais je 
découvrais, il n’y avait pas de cérémonie d’accueil des 
première année. 
Nous étions à l’Accueil Marie Saint Frai et, on me confia une 
religieuse de la communauté du Bon Secours. Son nom de 
religieuse était Marie-Bernard, tout un symbole, c’était le 
nom de religieuse de Bernadette Soubirous. Elle était à l’hôtel 
et j’allais la chercher tous les jours, pour l’accompagner aux 
cérémonies. Sans aucun doute, j’allais revenir l’année suivante !

C’est donc le 27 août 1981, ma troisième année à Lourdes, que 
je pris mon engagement, cérémonie  simple, dans une petite 
chapelle ouverte, à gauche de la basilique du Rosaire.
40 ans plus tard, Lourdes est dans mon cœur et je reste fidèle à 
mon engagement, depuis 1979, je n’ai pas pu venir (à regret) deux 
fois à Lourdes, notamment une année que je n’oublierai jamais. 
Les dates du pèlerinage sont gravées dans mon agenda d’une 
année sur l’autre et c’est non négociable ! Dans mon travail 
comme dans ma vie privée, j’ai été absent à des mariages pour 
" cause " de pèlerinage. 
Cet engagement, je l’ai renforcé en entrant au Conseil 
d’Administration en 1989.

* A l’époque le départ était systématiquement un dimanche

Nos amis malades et 
handicapés ont besoin de 
nous pour vivre chaque 
année leur pèlerinage à 
Lourdes, ces 5 jours sont 
tellement importants pour 
eux que nous pouvons, à 
minima, leur consacrer ce 
temps. Pour certains, ce 
sont les seuls cinq jours 
de sortie de leur lieu de 
résidence, pour nous, non…
Le service à l’Hospitalité, 
c’est tout au long de 
l’année : journée de 
printemps, journée de 
Noël, préparation pendant 
plusieurs semaines du pèlerinage et à Lourdes. C’est le service 
en salle, le matériel, le restaurant, la tisanerie, le médical, le 
réconfort auprès de nos amis malades et handicapés, etc. 
mais aussi l’organisation et le quotidien (dans le bocal !)

A nos jeunes qui viennent, qui sont déjà engagés ou pas encore, 
merci, vous êtes la relève de demain, les organisateurs de 
demain. A nos jeunes qui sont en réflexion sur l’engagement, 
prenez le temps de la réflexion mais n’ayez pas peur.
Ce pèlerinage 2021 fut particulièrement chargé d’émotion pour 
moi, notamment à la Basilique du Rosaire pour la cérémonie 
d’engagement. Ce " joyeux anniversaire " chanté le soir par 
vous les jeunes, m’a fait chaud au cœur, merci à vous.

Et puis Lourdes, c’est une longue histoire de famille pour moi, 
avec des évènements mais aussi un lieu dans les Sanctuaires 
(après la Grotte bien évidemment), cher à mon cœur.

Merci Vierge Marie de m’accueillir à Lourdes depuis toutes ces 
années et pour encore de nombreuses années.

Michel de Laforcade

Il y a trois ans, en participant pour la première fois au pèlerinage 
de Lourdes avec l’Hospitalité de Chartres Notre Dame de 
Lourdes, je n’imaginais pas l’expérience que j’allais vivre. 
L’esprit de communion et de partage entre hospitaliers et avec 
les pèlerins malades, le recueillement des cérémonies, les 
liens forts qui se tissent entre chacun, l’intensité des émotions 
ressenties dans l’enceinte du Sanctuaire m’ont impressionnée 
et bouleversée.
Depuis, je vis chaque année ce pèlerinage, comme un moment 
de ressourcement qui nourrit ma foi.
S’engager a été pour moi, le prolongement logique de ces expé-
riences vécues à Lourdes au service des pèlerins malades et 
l’affirmation de l’esprit de Bernadette.
J’ai eu la chance de pouvoir réaliser cette démarche cette année 
entourée d’amies hospitalières qui me sont chères : s’engager 
ensemble a été un acte de foi qui a renforcé nos liens d’amitié.

Choisir le Dr Philippe Perdereau comme parrain s’est imposé à 
moi comme une évidence, lui qui m’avait, le premier, il y a trois 
ans, proposé d’intégrer l’équipe médicale de l’HCNDL.
Cette année, c’est dans la basilique du Rosaire, sous le regard 
espiègle de Bernadette que la cérémonie s’est déroulée. Cette 
célébration, qui marquait la fin du pèlerinage, a été chargée 
d’émotion et pleine de recueillement.
J’ai été profondément touchée par les témoignages d’amitié que 
m’ont adressés ce jour-là d’autres hospitaliers déjà engagés : 
j’ai eu le sentiment, cette après-midi-là, d’entrer un peu plus 
dans la famille de l’HCNDL. 
Cet engagement pris à Lourdes le 25 août dernier, j’essaye de 
continuer à le vivre au quotidien dans ma vie personnelle et 
professionnelle en m’efforçant de rester au service des autres et 
tout particulièrement des plus fragiles de notre société.

Valérie Royant
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  Le CA s’est réuni le 5 juin 2021 pour la première fois dans 
sa nouvelle composition après les dernières élections : ont 
été établies les différentes commissions et responsabilités et 
le planning de l’année 2021-2022, fait le bilan de l’AG du 30 
mai, et un état d’avancement de la préparation du pèlerinage.

  En juillet, plusieurs réunions pour la préparation du 
pèlerinage  : affectations, mises sous plis et envois des 
courriers aux pèlerins et PMH…

  Réunion du 2 octobre : bilan du pèlerinage et premières 
réflexions quant aux actions à mettre en place pour pérenniser 

les réussites et améliorer les points négatifs  ; Baptiste a 
évoqué la réunion avec la Direction des Pèlerinages désormais 
dirigée par Charlotte Marceul ; avancée sur l’organisation de 
la journée de Noël du 12 décembre 2021, le week-end de 
récollection des 22 et 23 janvier 2022 à Paris (Montmartre), la 
réunion des présidents des hospitalités de la région PHRACA 
(à Chartres le 19 février 2022) et l’AG du 27 mars 2021, ainsi 
que la préparation du prochain bulletin.

Charles Nouvellon

La vie du conseil de l'Hospitalité

Chaque année, L’Hospitalité organise une journée de Noël pour nos amis pèlerins malades.  
C’est pour eux, une journée très importante qu’ils attendent tous avec impatience.  
C’est aussi l’occasion depuis notre pèlerinage à Lourdes de partager un moment d’amitié,  
de joie et d’échange à l’approche de cette belle fête de Noël.

Alors, tous à vos agendas !

  Nous vous attendons tous très nombreux le dimanche 12 décembre  
pour un déjeuner auquel sont invités nos amis pèlerins malades qui le souhaitent,  
et pour ceux qui ne pourront pas venir, seront visités dans l’après-midi.

Vous recevrez une invitation pour cette journée.  
Nous vous remercions d’avance d’y répondre rapidement pour une bonne organisation.

A très vite !
Hélène Simon

Rencontre de Noël avec les pèlerins malades - 12 décembre
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Programme

9h30   Arrivée des hospitaliers pour accueillir nos invités 
pèlerins malades

10h30  Messe à la Chapelle (heure à confirmer)

12h00  Déjeuner tous ensemble (à régler lors de la réservation)

13h30   Kermesse ouverte au public avec jeux (pêche à 
la ligne, chamboule-tout...), beaux lots à gagner, 
l'incontournable panier gourmand de Michel, 
l'attendue magnifique tombola HCNDL :  
un pèlerinage à Lourdes à gagner ! ** 
Petit tour au salon de thé où crêpes, gâteaux et 
caramels sont prêts à être dégustés autour d'un verre, 
de souvenirs et de fous-rire !  
Temps de partage fraternel autour de jeux de cartes, 
de dames, de dominos...  
Temps de curiosité et de petits plaisirs aux stands 
couture, confitures, tableaux, artisanat...

17h30  Fin de la rencontre

* d'une valeur de 300€ 

Soutenus et accompagnés en musique et bonne humeur
par les jeunes hospitaliers et scouts du diocèse de Chartres.
Les bénéfices de cette journée permettront d'aider financièrement 
des pèlerins malades et des hospitaliers à venir à Lourdes.
 

Appel à volontaires !

Nous avons besoin des compétences de chacun et de toutes les 
bonnes volontés.
Dès maintenant pour les bonnes idées ou vous joindre aux 
ateliers déjà lancés (couture...)
J-1 et/ou Jour J : pour petites mains ou gros bras venez aider la 
veille et/ou le jour de la kermesse ! Le samedi, nous devrons tout 
installer et le dimanche soir il faudra tout ranger, et à plusieurs 
c'est plus rapide et bien plus sympa !

Nous avons besoin de vous ! nous comptons sur vous !
Merci de contacter sans délai Michel de Laforcade  

de préférence : michel.delaforcade@wanadoo.fr  
ou 06 74 82 55 91

La réussite de cette journée dépend de chacun de nous !

Sophie Beziau

Kermesse - dimanche 22 mai 2022

" Venez à moi,  vous tous qui peinez sous le fardeau  
et moi je vous procurerai le repos " Mt. 1, 28-30

  Hospitaliers et hospitalières, les 22 et 23 janvier 2022,  
vous êtes invités à la récollection annuelle de l’Hospitalité 
chartraine de Lourdes au sein de la Basilique du Sacré Cœur  
de Montmartre à Paris.

Nous sommes attendus nombreux pour cette récollection afin de : 
 goûter la Parole de Dieu, par les enseignements de notre aumônier  
 partager les offices avec les Bénédictines qui nous accueillent   
 vivre des temps fraternels des petits déserts  
 goûter la Parole et la Présence silencieuse de Jésus   
 se laisser toucher et réconcilier avec soi-même et notre prochain. 

Chacun et chacune pourra selon son désir, demeurer aussi avec  
le Christ pendant la nuit, au côté d’autres adorateurs, inconnus et pourtant frères en Christ.

Alors pour la nouvelle année qui s’engagera devant nous, nous pourrons vivre de la Parole de Jésus :
" Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de Cœur  

et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger ".

La Vierge Marie, Notre Dame de Lourdes,  la première en chemin, nous espère nombreux. Elle intercède pour nous conduire à 
son Fils afin que nous poursuivions notre mission de serviteurs auprès de nos frères malades, isolés, familles ou proches, en tout 

temps, en tous lieux, dans la Joie de l’Evangile. " L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le Ciel " selon Bienheureux Carlo Acutis.
Une invitation officielle, avec bulletin d’inscription, vous sera transmise dans les prochaines semaines.

Bernadette Rumeau

Week-end de récollection - 22 et 23 janvier 2022 à Montmartre

  L'Hospitalité chartraine Notre-Dame de Lourdes vous invite le dimanche 22 mai 2022 
à sa fête de Printemps à La Visitation, 22 avenue d'Aligre - Chartres

Ce temps fort pour notre association nous permettra de nous retrouver, pèlerins malades et hospitaliers,  
pour une journée conviviale et chaleureuse entourés de nos familles et amis.



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

Nos joies, nos peines

Naissance
  Octave Beriot, fils d’Alexis et Marie Beriot, hospitaliers, 

petit-fils de Yves et Nathalie Sevestre, hospitaliers,  
le 10 août 

Ordinations diaconales
 Clément Pierson, hospitalier, le 4 juillet
 Frère Jean-Maxime Bertand, fils de Jacques et Marie-

Isabelle Bertrand, hospitaliers, le 30 octobre
 

Décès
 Marie-Thérèse Deslondes, pèlerin malade,  

le 19 juin 
 François Chassine, hospitalier, le 18 juillet
 Cécile Bouvart, maman de Pierre et Charlotte Ferrand, 

hospitaliers et grand-mère d’Armelle Pedrot, hospitalière, le 
20 juillet
 Chantal Allais épouse d’Yves Allais, hospitalier, le 30 juillet 
 Jacqueline Noël, pèlerin malade du groupe en hôtel et mère 

de Claire Ruols, hospitalière, le 12 septembre 

 Ruben Reyes-Gomez, époux d’Annie Reyes-Gomez 
et beau-frère de Michèle Guépratte, hospitalières, le 13 
septembre 
 Raymonde Lelièvre, pèlerin malade,  

le 24 septembre
 Didier Parnaudeau, hospitalier, le 20 octobre 
 Raymonde Margantin, pèlerin malade, le 26 octobre 

  Conseil d’administration 
Samedi 6 novembre 2021 à 9h  
Samedi 29 janvier 2022 à 9h 
Samedi 5 mars 2022 à 9h 
Samedi 9 avril 2022 à 9h

  Déjeuner de Noël avec nos frères et sœurs malades 
Dimanche 12 décembre 2021

  Week-end de récollection pour les hospitaliers au  
Sacré-cœur de Montmartre à Paris 
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022

  Journée de rencontre du groupe de l’Hospitalité en hôtel 
Dimanche 13 février 2022 à Lucé, messe à 11h à l’église 
Saint Pantaléon suivi d’un déjeuner partagé à la salle 
paroissiale. Vous êtes tous invités.

  Assemblée générale de l’Hospitalité 
Dimanche 27 mars 2022 à la Visitation 
Bilan de l’année 2021, élections et conférence de Sœur 
Bernadette Moriau, reconnue en 2018 comme ayant été 
guérie miraculeusement à Lourdes

  Journée de printemps et kermesse 
Dimanche 22 mai 2022 à la Visitation

  Biennale des jeunes hospitaliers francophones à 
Clermont-Ferrand  
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022

  Prochain pèlerinage 
Journée de préparation : mardi 16 août 
Départ mercredi matin 17 jusqu’au lundi 22 août au matin

Votre agenda

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


