
Cette année a été marquée par le retour de toutes les activités habituelles de notre belle Hospitalité. 
Nous avons eu la joie de commencer par tous nous retrouver amis malades, et hospitaliers au mois 
de mai pour une nouvelle édition de notre kermesse. La joie 
des retrouvailles et du partage se lisait sur tous les visages 
présents. Les animations proposées et les ventes ont permis à 
tous d’échanger et à l’Hospitalité de financer des aides pour le 
pèlerinage. 

Ce pèlerinage a été celui du retour à des amis malades. En 
appliquant les règles sanitaires du Sanctuaire et de l’Accueil 
Notre-Dame, les instituts nous ont accordés leur confiance et 
ont autorisé leurs résidents à revenir, après 3 ans d’absences 
pour certains… Ce pèlerinage fut imprégné du véritable esprit 
de l’Hospitalité, il suffit de lire l’ensemble des témoignages 
de ce bulletin, ceux de nos amis malades, des nouveaux hospitaliers ou encore des nouveaux 
engagés. Un véritable élan d’entraide et de solidarité a pu être observé face aux nombreux besoins 
et contraintes de ce pèlerinage avec moins d’hospitaliers. Tous ont pu rentrer de ce pèlerinage avec 
plein de souvenirs et remplis des grâces de Lourdes. 

Il ne reste plus qu’à " Allez dire… ", c’était à la fois le 
thème proposé par le Sanctuaire pour cette année 
2022 

" Allez dire aux prêtres… ", 
mais c’est aussi le titre d’une des chansons du 
magnifique spectacle " Bernadette de Lourdes ". 
Spectacle que nous avons enfin eu la chance de voir 
pendant notre pèlerinage, le conseil ayant pris la 
décision de l’offrir à toutes les personnes présentes, 
amis malades, hospitaliers et groupe famille. Tous en 
sont sortis émerveillés et bouleversés par l’histoire 

de Bernadette et des apparitions. Alors restons sur cette idée de témoigner nous aussi afin de propager ce message et de faire 
découvrir la joie de Lourdes autour de nous. 

Le samedi 10 décembre auront lieu les visites des hospitaliers aux personnes malades. C’est un moment important et fort de 
notre Hospitalité. C’est pourquoi nous vous invitons tous à vous inscrire en grand nombre afin d’apporter la joie de Lourdes à 
nos amis malades. Être hospitalier doit se poursuivre au-delà de Lourdes et c’est notre mission d’hospitalier de partager et de 
vivre avec nos amis malades des moments forts et notamment ceux proposés tout au long de l’année par l’Hospitalité. 

Nous sommes, avec le conseil d’administration, à travers les différentes 
commissions, en pleine préparation de l’année 2023, pour les différents 
événements, week-end de récollection, assemblée générale, journée de printemps, 
mais aussi pour vous proposer à nouveau un pèlerinage vivifiant pour tous. Croyez 
à notre engagement à tous au service de notre belle Hospitalité Chartraine Notre-
Dame de Lourdes. 

Baptiste Sitahar

Hospitalité chartraine
Notre-Dame de Lourdes
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Après ce pèlerinage, nous revenons de Lourdes la mémoire 
remplie de souvenirs, l'âme affermie dans la foi, le cœur prêt à 
servir dans la charité, dans l'attente d'un pèlerinage prochain. 

Pour certains, nous l’entendons parfois, Lourdes est une 
respiration nécessaire à la vie quotidienne, une bouffée de 
Dieu et d’Église. Pour ceux-là, comme pour sainte Bernadette, 
la grotte est leur Ciel, et ils y reviennent en esprit de temps à 
autre pour se trouver affermis 
par la grâce du lieu, c’est-à-dire 
par Dieu lui-même. Pour ceux-là, 
Lourdes n’est pas d’abord 
une activité, une mission, une 
récréation, ce qu’elle peut-être 
par ailleurs. Non, pour ceux-là, 
Lourdes est vital, qu'on y soit ou 
qu’on y soit pas.  
Je vois dans ce sentiment une 
belle parabole de l’Espérance 
chrétienne, et je pense que c’est 
ainsi que sainte Bernadette l'a 
compris. 

Lourdes, c'est le Ciel sur la terre. 
En effet, la sainte Vierge, Reine 
du Ciel, est descendue du Ciel pour venir dans le rocher, dans le 
monde concret et rude. Sainte Bernadette qui la rencontre, voit 
sur la terre quelque chose du Ciel, si bien que les beautés 
lourdaise " ne peuvent y faire " face à la beauté céleste. Elle 
est même touchée par cette beauté au point de la refléter 
pour les personnes qui assistent aux apparitions et qui 
goûtent à leur tour à la descente du Ciel sur la terre.  
Les événements sont chrétiens : ils expriment 
l'Incarnation, la venue du Ciel sur la terre, la venue de Dieu 
en un homme, le Verbe qui se fait chair. Le Ciel sur la terre, 
c'est Jésus-Christ ! 
Lourdes est pour nombre d'entre nous le ciel sur la terre.  
A Lourdes, certains voient des beautés célestes que rien 
n’égale en ce monde, et en sont transfigurés l'espace d'un 
instant ou pour toute leur vie (ne peut-on comprendre les 
guérisons de cette manière ?). La charité active, la prière 
fervente, et ce qui se passe au plus secret des cœurs, 
c'est le ciel sur la terre, dans le rocher de nos âmes, c'est 
Jésus-Christ, Dieu fait homme. 

 
 

 
 

 

dire comment Lourdes 
n'est jamais absente 
de nos vies, comment 
on peut y retourner en 
esprit, parfois, souvent, 
comment Lourdes 
est une promesse de 
béatitude éternelle 
et comment on peut 
vivre le temps présent 
dans l'espérance d'un 
Lourdes éternel et 
parfait, le Ciel de Dieu. 

Abbé Jean-Eudes 
Coulomb - Aumônier de 

l'Hospitalité

Propos  de notre aumônier 

Du retour de Lourdes à l'espérance chrétienne
Mais à Lourdes, on n’y reste pas. Le départ de Lourdes vers 
Nevers, pour la jeune Bernadette, est un départ définitif.
La voilà donc qui quitte son Ciel dans un acte douloureux.
Le souvenir de la grotte reste présent malgré tout, et la 
nostalgie qui aurait pu l'étreindre devient une véritable 
espérance : puisqu'elle a vécu cette rencontre du Ciel
sur la terre, elle la vivra éternellement dans le Ciel.
Puisque le Ciel est descendu jusqu’à elle, rien n’empêche 
qu’elle soit élevée jusqu’à lui. La mémoire des apparitions
n'est pas chez sainte Bernadette le simple souvenir de faits 
bienheureux et passés, qu'on se rappelle pour se dire qu'ils ne 
sont plus. Cette mémoire est une promesse que les moments 
bienheureux qu'on a vécus sont encore à venir. Si la grotte
c'est mon ciel, alors ce que j'ai vécu à Lourdes lors de ce 
pèlerinage, lors des pèlerinages précédents, va se réaliser au 
Ciel : voilà l'espérance chrétienne.

Rentrés chez nous, parfois, souvent, les épreuves reprennent le
dessus ; nous regardons alors Lourdes comme une parenthèse
de bonheur. Demandons à sainte Bernadette de nous 
apprendre comment Lourdes est vraiment notre Ciel, c'est-à-



3

Notre pèlerinage 2022 

C'est avec une grande joie et un peu d'appré-
hension que nous avons abordé ce pèleri-
nage, le 5ème que nous faisions en couple.
Une grande joie parce que depuis deux ans, 
le nombre de malades participants avait été 
limité ce qui n'était pas le cas cette année 
(toutes les personnes en liste d'attente ont pu 
participer) !

Un peu d'appréhension parce que nous savions que les conditions 
sanitaires empêchaient la participation de certains hospitaliers.
Ces deux sentiments contradictoires se sont bien confirmés au 
cours de ces cinq jours de pèlerinage.

La joie s'est ancrée dans le bonheur toujours renouvelé de voir 
nos amis malades toujours à la première place, que ce soit dans 
le service à l'accueil Notre-Dame, dans les déplacements, dans les 
processions et bien-sûr dans les célébrations. La phrase de l'évan-
gile " Les derniers seront les premiers et les premiers seront les 
derniers " 1 y prend une saveur particulière !

La découverte du sanctuaire avec ses différentes stations propo-
sée le premier jour a été le premier temps fort. Autant pour les " pre-
mière année " que pour les " anciens " la richesse du sanctuaire ne 
cesse de se dévoiler d'année en année. Cette année nous avons 
pu y parcourir le chemin de croix des malades dans la prairie avec 
ses magnifiques stations sculptées par Maria de Faykod. Nous y 
avons vécu un vrai temps de méditation et de communion avec 
les souffrants.

Chaque célébration a été un moment privilégié pour chacun comme 
nous pouvions le lire sur le visage des personnes malades dont 
nous avions la charge : le recueillement accompagné par les très 
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beaux chants méditatifs était profond malgré (grâce ?) au nombre 
de personnes présentes.

Notre service en chambre a été particulièrement fort cette année : 
nous avions la responsabilité de Christiane, tétraplégique et entiè-
rement dépendante pour tous les gestes de la vie courante, et 
Sylvie jeune femme au contraire très autonome et très touchante 
de simplicité. Nous avons souvent fait appel aux hospitaliers autour 
de nous pour nous aider à manipuler Christiane du lit au fauteuil, 
du fauteuil au brancard etc. Et nous avons été émerveillés par la 
disponibilité de tous ces " serviteurs " particulièrement les jeunes 
qui ne comptaient pas leurs efforts.

Ce service entre générations est d'ailleurs une caractéristique qui 
nous a marqués singulièrement cette année. Les occasions où l'ont 
peut se côtoyer si intensément entre personnes d'âges différents 
ne sont pas fréquentes en dehors de nos familles.

Avec Christiane que nous emmenions en brancard aux célébra-
tions, nous étions toujours placés devant, et grâce à elle nous y 
goûtions un parfum d'éternité préfigurant ce que pourrait être le 
Royaume des Cieux.

Un temps fort et unique cette année : la participation au superbe 
spectacle musical au centre Robert Hossein  : "  Bernadette de 
Lourdes ". Très bien mis en scène et magnifiquement chanté, ce 
spectacle nous a mis au cœur du bouleversement que fut pour Ber-
nadette, sa famille et la ville de Lourdes les apparitions d'" Aquero " 
comme elle nommait la " dame " qu'elle voyait.

Le petit nombre d'hospitaliers que nous étions par rapport au nombre 
des pèlerins malades nous a contraints à un rythme très dense et un 
peu plus fatiguant que d'autres fois. Mais la grande fraternité vécue 
entre nous, hospitaliers, et avec nos amis malades, nous a permis de 
puiser ce surcroît d'énergie qu'il nous a fallu trouver.

Au retour nous étions habités d'une joie intense qui se poursuit 
aujourd'hui et nous nourrit au quotidien pour servir et nous rendre 
présents auprès des plus petits auxquels nous sommes envoyés.

Un grand merci à toute l'équipe organisatrice de ce pèlerinage  : 
grâce à votre énorme travail, tout au long de l'année, les pèlerins 
malades vivent ce qui est pour la plupart leur unique sortie, et réa-
lisent avec nous combien l’Évangile en acte apporte force et sou-
tien à chaque jour qui passe.

Marie et Didier Gougis

Pèlerinage 2022 - Témoignage d'hospitaliers " première année " 
 Témoignage de Claire-Marie Montane de la Roque

" Vous êtes venus pour servir  
mais laissez-vous aimer par les malades,  

par ceux qui vous entourent,  
par le Christ qui est le premier à vous accueillir  

à Lourdes avec Marie. "
Cette phrase de Monseigneur Christory m'a portée tout au long 
du pélé et me porte encore...

Me laisser aimer par les malades. J'ai été touchée par leur 
confiance, leur humilité, leur force dans l'épreuve, leur humour 
malgré la souffrance et leur ferveur.

Me laisser aimer par les hospitaliers. J'ai été édifiée par leur 
bienveillance envers les malades, par l’entraide et leur joie de 
servir, par l'attention des responsables attentifs à ce que tout le 
monde aille bien et vive au mieux ce pélé…

Me laisser Aimer par Marie. Son Oui au projet de Dieu m'en-
seigne à me rendre disponible à l'Esprit Saint et à garder le cap 
de l’Espérance dans la tempête.

Me laisser aimer par le Christ. A l'école de Ste Bernadette 
j’apprends à avancer dans la confiance en Dieu avec une simpli-
cité de cœur. J’apprends à accueillir ma croix, à me reconnaître 
pêcheur et à plonger dans la miséricorde du Christ pour être res-
tauré. J’apprends à vivre ma foi en actes. Comme disait Ste Ber-
nadette : " Avoir pour uniforme, l'Amour, pour idéal la Charité ".

Je repars avec ce chant de la comédie musicale de Ste Ber-
nadette " Allez dire qu'il faut pour être aimé, prendre le risque 
d'aimer sans jamais renoncer. Allez dire que chacun porte en 
lui enfoui et caché ce pourquoi il est là. Allez dire qu’il faut se 
rassembler pour enfin voir en soi ce qu’on ne voyait pas… "

Un grand Merci à toute l'équipe d'avoir porté et organisé ce 
merveilleux pélé et aux malades d’être ce qu’ils sont ! 



4

Pèlerinage 2022 - Témoignage d'hospitaliers " première année " 

 Témoignage du Père Pierre Sanou

Quelle belle organisation ce pèleri-
nage à Lourdes !

Que ce soit au niveau diocésain 
qu'au niveau des sanctuaires. Le 
programme de notre pèlerinage 
était assez riche quoique très dense. 
Félicitations aux hospitaliers qui ont 
donné de leur énergie et de leur 
temps pour procurer sourire et joie 
aux malades. Ils sont repartis trans-
figurés. Les jeunes eux-mêmes ont 

été transformés après cette expérience, en témoignent les émo-
tions exprimées devant les cars juste avant le départ.

Lourdes est vraiment un lieu de rencontre avec Dieu et avec le 
prochain, lieu d'expression de la solidarité humaine et de l'affir-
mation de ce que signifie en vérité " être fils et filles d'un même 
Père ", " frères et sœurs en Jésus Christ ".

Que ce soit pendant les différentes célébrations eucharistiques, 
le chapelet à la Grotte ou les différentes processions, le pèlerin 
fait l'expérience d'une véritable rencontre avec le divin, dans un 
climat de silence et de méditation profonde. Le grand nombre 
de pèlerins, grâce à la bonne organisation dans les sanctuaires, 
n'est pas un frein pour vivre vraiment une rencontre réelle avec 
Dieu et toucher du doigt ce que signifie " Soyez miséricordieux 
comme votre Père céleste est miséricordieux ". 

La pluralité des groupes de pèlerins, les diversités des lieux de 
provenance n'est pas un handicap, au contraire, cela témoigne 
que l'unité dans la diversité est une véritable richesse de la fra-
ternité universelle. Il est vrai que certains hébergements sont 
assez sobres mais personne ne vient en pèlerinage pour vivre 
dans le luxe mais pour faire l'expérience du détachement et de 
la sobriété. Merci aux restaurateurs et restauratrices qui ont su 
servir des plats favorisant l'écoute de Dieu et des autres, car dit-
on, " ventre creux n'a point d'oreilles ! ".

Les malades sont une vraie école d'humanisation et d'expéri-
mentation de la miséricorde divine. Ils nous rappellent que per-
sonne n'est à l'abri de la souffrance mais que tant que nous 
restons solidaires, le mal ne pourra jamais avoir le dernier mot.

C'est avec joie que j'ai vu tous ces visages transfigurés après 
ce séjour à Lourdes. On ne repart pas comme on est venu, on 
repart complètement transfiguré. Les temps de confessions et 
d'écoute des malades ont été très édifiants pour moi, en tant 
qu'être humain et en tant que prêtre. J'ai vraiment compris que 

très souvent, ce dont les autres ont le plus besoin, c'est notre 
présence à leur côté, notre regard non pas tant de compassion, 
mais ce regard dans lequel l'autre découvre qu'il est un être 
humain à part entière et qu'il a devant lui, un frère ou une sœur. 

Je félicite tous les hospitaliers et hospitalières pour leur dévoue-
ment dans cette aide aux toilettes, douches et changes. Comme 
le dit la sagesse " Homme, ta mère, ton père t'ont aidé à pousser 
des dents, à ton tour de les aider à perdre les leurs ". Auprès des 
malades on découvre ce devoir d'assistance et d'accompagne-
ment de ces personnes dans leur fragilité.

Lourdes, c'est aussi le lieu de la rencontre avec de nouvelles 
personnes. Merci à l'Hospitalité d'avoir favorisé cette possibilité 
de croiser d'autres visages, d'échanger des contacts et de voir 
agrandi désormais mon cercle d'amis, de frères et sœurs.

 Témoignage d'Armelle Delaporte

Depuis ma plus tendre enfance, 
Lourdes a toujours symbolisé 
pour moi une vision généreuse et 
riche de la vie. Je passais enfant, 
mes vacances dans les Landes, 
et chaque année, mes grands-
parents nous emmenaient, petits-
enfants, au pèlerinage national 
de Lourdes et nous en profitions 
pour rendre visite à mes grandes 
cousines alors hospitalières... Je 
me souviens encore, émue, de la 
dévotion de mon grand-père et 

de ma grand-mère pour la petite Bernadette et pour toutes les 
valeurs de don de soi, d’amour et de piété qui étaient celles 
qu’ils voulaient nous transmettre.

Ces souvenirs d’enfant ont contribué à ma construction de 
femme et je n’ai jamais oublié combien Lourdes et tout ce que 
représente Ste Bernadette participent aujourd’hui à ce que j’ai 
toujours voulu transmettre à mon tour à mes enfants et à la 
manière que je voulais de rayonner.

C’est ainsi qu’à la faveur d’une panne de voiture ayant totale-
ment chamboulé mon programme de vacances, j’ai instinctive-
ment saisi l’opportunité de partir avec l’Hospitalité chartraine à 
Lourdes cet été 2022. Bien m’en a pris !

Je suis allée de rencontres en découvertes et de prières en par-
tages. J’ai pris mon baluchon et je suis partie avec Sixte, mon 
3ème garçon de 14 ans qui a rejoint les rangs du pèlerinage des 
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 Merci !

Ma mère a 84 ans. Elle vit depuis deux ans à Notre Dame de Joie, 
ainsi que mon père, 95 ans. Arrachés brutalement à leur maison 
de famille en Aveyron à l’issue du confinement, ce n’était pas leur 
choix que d’intégrer un EHPAD, fut-il tout près de chez moi… 
Mais les chutes réitérées de mon père et les troubles cognitifs 
de plus en plus marqués de Maman ne leur permettaient plus de 
vivre chez eux, dans leur vieille maison sur quatre étages. C’est la 
mort dans l’âme que nous avons dû les déraciner…

En juin dernier Fouzia, la formidable animatrice de Notre Dame 
de Joie, a proposé à ma mère ainsi qu’à deux autres résidentes 
de faire le pèlerinage de Lourdes. Maman était très enthousiaste, 
et d’ores et déjà cette perspective l’a sortie un peu de son 
abattement. Joie de savoir son dossier accepté. Préparatifs, 
réunir le nécessaire et faire avec elle sa valise quelques jours 
avant le départ… Je n’étais pas très tranquille car tous ces 
derniers mois Maman a vécu douloureusement l’effondrement 
de sa mémoire immédiate, et les difficultés qui en résultent au 
quotidien. Autant dire qu’avant son départ et malgré nos rappels 
constants elle n’avait plus en tête ce projet qui lui tenait pourtant 
à cœur. En congés, je ne pouvais l’aider à se préparer le jour J. 
mais le personnel de l’EHPAD a bien voulu prendre le relais, a 
réveillé les trois " pélerines " à 4 heures du matin… pour qu’elles 
soient prêtes quand une bénévole viendrait les chercher pour les 
amener à St Brice à l’heure dite… (Merci !)

17 août 18h : appel de la responsable du car sur le téléphone de 
Maman (dont elle ne sait plus trop se servir) me demandant de 
lui parler pour la rassurer un peu. Ma mère, très excitée, un peu 
" azimutée " me dit qu’elle ne sait pas où elle est, ni où elle va, 
mais qu’elle veut rentrer… " Où es-tu ? Où est Sébastien ? " (mon 
frère) Quelques phrases suffisent à la rasséréner un peu… " Mais je 
n’ai rien, aucune affaire, pas de valise ! " Vertige de l’insécurité de 
quelqu’un qui n’a plus ses repères, et ne peut se fier à sa mémoire 
passoire… Sans compter la fatigue de cette très longue journée.

J’ai appelé le samedi pour avoir de ses nouvelles. J’étais un peu 
inquiète. " Pas de nouvelles bonnes nouvelles " me disais-je… La 
personne qui m’a répondu et qui semblait bien occupée m’a dit 
" Tout va bien. Elle est très contente ". Me voilà (un peu) rassurée. 

Lourdes 2022 - Témoignages de pèlerins malades...

Pèlerinage 2022 - Témoignage d'hospitaliers " première année " 

jeunes, et j’ai emmené sous mon aile Georges mon petit 5ème 
avec moi pour vivre cette fantastique aventure de vie au sein de 
l’Hospitalité.

La mission d’encadrer les enfants de 13 à 15 ans m’a été confiée 
et c’est ainsi que je suis partie, le mercredi 17 août, dans le bus 
qui nous a emmenés de Chartres à Lourdes, d’une cité mariale 
à une autre….

Partager ce pèlerinage m’a donné la chance de rencontrer une 
sœur de la communauté Saint-Jean avec laquelle j’ai formé un 
duo génial pour encadrer les ados et avec laquelle j’ai eu le 
bonheur de transmettre les belles valeurs de ce pèlerinage. J’ai 
beaucoup apprécié la mission qui m’a été confiée et la chance 
qui m’a été donnée de vivre spirituellement et culturellement ce 
pèlerinage, expérience totalement nouvelle.

J’ai ressenti au sein de l’Hospitalité chartraine un accueil pro-
fondément chaleureux et une joie de vivre qui ne m’a jamais 
quittée tout au long du pèlerinage. Par ailleurs, vivre ce pèle-
rinage avec mon petit dernier de 7 ans, dont la spontanéité de 
cœur le porte à s’émerveiller de tout ce qu’il vit, m’a profondé-
ment touchée et stimulée.

A mes yeux, le plus grand succès de ce pèlerinage réside dans 
le ressenti de mes deux garçons, chacun enthousiaste de ce 
qu’il a vécu à Lourdes, le cœur accroché aux valeurs du pèle-
rinage et avec la volonté profonde d’y retourner l’an prochain.

Restait  le  retour,  en  car  de  nuit,  le  dimanche…  Toujours  loin
de  Chartres  j’ai  téléphoné  à  Maman  le  lundi  après-midi.  Je
m’attendais  à  ce  qu’elle  soit  anéantie  par  la  fatigue,  perdue,
confuse.  Quelle  joie  de  l’entendre  me  dire  combien  elle  était
ravie  de  ce  voyage.  Bien  qu’en  difficulté  pour  m’en  faire  le
récit  elle  a  su  dire  que  c’était  "   formidable  -  tout  le  monde
était  gentil,  on  ne  se  sentait  pas  pressé,  bousculé,  on  nous
faisait  confiance…  Tout  était  très  bien  organisé   ".  Quand  je
l’ai retrouvée le jeudi je pensais à un possible " contre-coup ".
Mais non, elle était toujours gonflée à bloc ! Je ne l’avais pas
vue ainsi depuis si longtemps.

Je me suis dit que c’était là le miracle de Lourdes. Une perfusion
d’énergie,  de  bienveillance  et  de  sollicitude  (tant  de  petites
attentions  de  jeunes  "   hospitalières   "  qui  lui  ont  même  écrit
depuis)  qui  permet  de  remettre  du  sens,  d’insuffler  un  élan
spirituel et de Vie…

Maman marche mieux, a beaucoup plus d’allant, dans sa tête
c’est  moins  confus.  Et  ce  depuis  ce  voyage,  cette  sortie  du
monde immobile de l’EHPAD…

Alors  Merci  !  Merci  à  tous  ceux  qui  organisent  ce  pèlerinage,
merci pour le cœur que vous y mettez, pour le temps et l’énergie
que vous y consacrez.
           AP, enfant de Mme S. PMH venue à Lourdes cette année
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  Témoignage de Michel 
Servoin

• Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Michel, j’ai 66 
ans. Je suis originaire de 
Boulogne Billancourt, où j’ai 
travaillé jusqu’à ma retraite 
comme employé dans une 
entreprise de "  machines à 
affranchir ". Mes parents, ins-
tallés à Maintenon, me font 
découvrir leur région dont je 

tombe peu à peu " amoureux ". A leurs décès (Papa en 2007 
et Maman en 2013), je décide de m’installer définitivement à 
Pierres afin de rester auprès de mes amis.

• Connaissiez-vous Lourdes avant cet été ?

Je n’étais jamais venu à Lourdes avant l’année dernière, mais 
Maman qui travaillait au Secours Catholique, y venait souvent 
et m’en parlait à chaque retour en me partageant les photos 
prises. En 2019, je n’allais pas très bien moralement. J’ai sou-
haité alors me recentrer sur la religion que j’avais un peu mise 
de côté. Dom Antoine m’a alors aidé à progresser dans ma foi 
en participant notamment à plusieurs parcours (" Alpha ", " En 
chemin vers l’essentiel ", puis les parcours St Marc et actuelle-
ment St Jacques).

• Qu’est-ce qui vous a fait venir à Lourdes en pèlerinage ? 

Dans la continuité de ces parcours, Don Antoine m’a parlé de 
Lourdes. C’est alors qu’en 2021, je décide donc de venir en 

 

 

pèlerinage avec le Diocèse de Chartres. J’ai été tout simplement
émerveillé. Jamais je n’aurais imaginé un tel lieu de foi.

En  2022,  suite  à  quelques  soucis  de  santé,  Bruno  et  Valérie
Lepoivre,  de  ma  paroisse,  m’orientent  vers  l’Hospitalité  de
Chartres. J’avais dans un premier temps imaginé venir en tant
que pèlerin malade en Hôtel, mais suite à une erreur dans mon
dossier d’inscription, je suis finalement inscrit à l’Accueil Notre-
Dame. Mais rassurez-vous, je ne regrette absolument pas, tel-
lement j’ai été chouchouté par les hospitaliers de mon groupe !

•  Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce pèlerinage ?

La façon dont les hospitaliers s’occupent des malades : je suis
tout simplement impressionné !

Je ne pourrais jamais faire ce qu’ils font !

•  Quelle cérémonie vous a le plus marquée ?

Toutes ! Mais s’il y en avait une seule à citer, je dirais la céré-
monie du sacrement des malades : cela m’a beaucoup touché.

J’ai également particulièrement apprécié le spectacle de Berna-
dette, que j’ai trouvé " plus que magnifique ". J’ai acheté le CD
et je crains qu’il soit usé rapidement tellement je l’écoute !

•  On se dit " à l’année prochaine " ?

Oui  très  certainement,  sauf  imprévu  !  Lourdes  est  sacré,  j’en
ferais ma priorité !

•  Et le mot de la fin ?
Merci à tous pour tout ce que vous faites pour les malades, c’est
merveilleux !
                                         Propos recueillis par Aurélie Leveillard
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Lourdes, cela fait 15 ans 
que je n’y ai pas été. La 
Providence a voulu que 
l’Hospitalité chartraine ait 
besoin d’une sœur pour 
participer à l’animation du 
groupe Famille. J’ai dit oui 
ne sachant pas bien dans 
quoi je m’engageais. Ce 
sera la découverte. 

Après le long voyage en 
car, me voici à Lourdes. 
J’éprouve beaucoup 
d’émotion à retrouver les 
lieux du sanctuaire. A la 
sortie de la cérémonie 

d’ouverture, il pleut des cordes : Lourdes tient à sa réputation ! 
Mais c’est certainement une 
pluie de grâces. 

Je fais connaissance avec 
Armelle et les 9 jeunes de 
12-14 ans. Grâce aux jeux 
" brise-glace ", la mayonnaise 
prend vite. L’ambiance, la joie 
d’être ensemble et de servir 
sont au rendez-vous. 

Le soir, à la procession 
mariale, je suis touchée par la 
ferveur et les chants, tous ces 
brancards qui défilent derrière 
la Vierge ; quelques-uns de 
nos jeunes sont en tête por-
tant fièrement des flambeaux. 
Bénédiction : le ciel retient la 
pluie jusqu’à la fin de la procession. Une fois n’est pas cou-
tume, nous rentrons trempés. Le deuxième jour, accompagnés 
par l’Abbé Christophe Besnier, nous redécouvrons la richesse 
de notre baptême par le geste de l’eau. Geste si simple et si 
profond à la fois. 

Et c’est ensuite le départ tant attendu 
pour Bartrès. Nous marchons joyeu-
sement en chantant, Françoise en 
tête, l’Abbé au milieu, confessant. 
Mais de Bartrès nous ne connaîtrons 
que l’histoire car nous sommes arrivés 
à… Poueyferré ! Nous décidons d’y 
rester et vivons là notre temps d’en-
seignement en groupe, la messe et 
les Olympiades : nous nous sommes 
beaucoup amusés ! " Bartrès " restera 
tout de même chez les jeunes le petit 
" nuage " du pélé. Il faudra revenir l’an 
prochain pour y aller ! 

Le lendemain, j’ai beaucoup de joie à voir l’entrain des jeunes 
poussant les brancards pour se rendre à la messe à la grotte. 
Nous rencontrons ensuite notre Evêque, une première pour ces 
enfants ; ils ont préparé des questions auxquelles Monseigneur 
Christory répond avec plaisir, ayant pour tous des paroles d’en-
couragement. 

L’après-midi, c’est pour moi le moment tant attendu de la comé-
die musicale "  Bernadette  ". Avec ma jeune voisine Victoria 
nous chantons les chansons que nous connaissons par cœur ! 
Spectacle magnifique et apprécié de tous : merci pour ce beau 
cadeau ! 

Et c’est déjà le dernier jour. Avec tout le groupe Famille, nous 
vivons un beau temps d’action de grâce à la grotte et allons 
ensemble déposer un cierge pour remercier la Vierge pour ce 
beau pèlerinage, demandant qu’il porte beaucoup de fruits. 
Au moment du départ, je suis émue de voir les larmes de cer-
tains malades, tristes de quitter les jeunes hospitaliers après 4 
jours ; ou encore par cette femme venue pour la première fois 
à Lourdes, arrivée angoissée et qui, au retour, m’a dit qu’elle 
reviendrait l’an prochain. 

Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience unique si 
enthousiasmante au service des jeunes ! J’espère moi aussi 

pouvoir revenir, si Dieu le veut, 
afin poursuivre l’aventure avec 
l’Hospitalité ! 

Sœur Vianney Marie, Sœur 
Apostolique de Saint-Jean 

Lourdes 2022 - Témoignage du groupe Famille
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Nous sommes Paul (22 ans) et Camille (20 ans), frère et sœur 
tombés amoureux de l’Hospitalité Chartraine, que nos parents 
nous ont fait découvrir dès le plus jeune âge. C’est au fil des 
pèlerinages que nous avons découvert le service auprès des 
personnes malades. Alors aujourd’hui, nous tenons à témoigner, 
afin de vous donner une idée de ce qu’apporte cette expérience 
à des jeunes.

Pour démarrer notre pélé, une première journée chartraine 
nous permet de nous rencontrer et d’échanger. Puis nous 
embarquons à bord d’un bus plutôt " bon vivant " qui chante, 
prie et fait connaissance.

Arrivés à Lourdes 
au petit matin, le 
sanctuaire nous 
ouvre ses portes : 
entre jeunes, nous 
nous familiarisons 
avec les lieux. Les 
pèlerins malades 
arrivent le soir et 
c’est le début d’une 
belle aventure. Tout le 
monde s’active et une 
histoire commence  : 
celle du " je donne, je 
reçois ". On échange 
quelques mots avec 
les pèlerins malades 
qui arrivent, joyeux 
ou fatigués, toujours 
avec le sourire aux 
lèvres, car heureux 
d’être à Lourdes (et 
ce sourire vaut de 
l’or).

En tant que jeunes, nous avons les mêmes missions que les 
hospitaliers plus expérimentés.

Toute la journée, nous sommes au service des pèlerins 
malades ; nous les accompagnons dans leur quotidien, lors des 
célébrations, des messes et des temps de prière. On partage 
un verre, un moment de convivialité, ou encore une sortie 
shopping… Nous sommes là pour eux !

C’est une relation intense ; nous rentrons dans leur intimité et 
partageons de beaux moments. 

Puis vient le moment de dire "  bonne 
nuit  " à nos amis malades, parfois 
tardivement parce qu’ils vous kiffent 
déjà… Le soir reste un moment fort, 
bien que nous ne soyons plus aux côtés 
des malades. Nous partageons des 
temps de convivialité entre hospitaliers. 
Nous discutons autour d’un verre de 
Jurançon et nous chantons, dansons, 
accompagnés de musiciens hors pair !

N'oubliez pas d’aller vous coucher : les 
malades nous attendent de pied ferme 
chaque matin.

Ces cinq jours sont riches, 
mais passent très vite ! Alors 
n’en perdons pas une miette, 
nous dormirons en rentrant à 
la maison…

En tant que jeunes, 
nous sommes et vous 
êtes indispensables 
au pèlerinage, donc 
n’oubliez pas de vous 
inscrire, même si vous 
passez par Lisbonne 
un peu plus tôt.

Rejoignez-nous…  
et croyez-nous,  
vous reviendrez 
chaque année !

Camille et Paul Perrot

Lourdes 2022 - Témoignage du groupe Jeunes
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Lourdes 2022 - Témoignages d'hospitaliers

 Ce mardi 17 août 2022, nous nous sommes retrouvées avec 
tous les hospitaliers et hospitalières avant le grand départ pour 
Lourdes le soir même.

Après une nuit dans le bus, nous sommes arrivées au petit 
matin à Lourdes par le car des jeunes. Mais quoi de mieux pour 
commencer ce pèlerinage que de faire une randonnée dans les 
montagnes pour se rendre à la bergerie Sainte Bernadette à 
Bartrès. Ce moment nous a permis de mieux faire connaissance 
entre hospitaliers.

Ce n’est que le soir, que les amis malades sont arrivés à 
Lourdes. Ils étaient partis très tôt le matin et heureux d’être enfin 
arrivés et ainsi de retrouver ou découvrir l’accueil Notre Dame. 
Chacun s’installe au mieux afin de se préparer à quelques jours 
qui s’annoncent extraordinaires autant sur le plan humain que 
spirituel.

Les rencontres que nous pouvons faire et les témoignages reçus 
par les amis malades mais aussi des intervenants sont d’une 
très grande richesse. 

Chaque journée, nous nous occupons des personnes malades 
dans leur vie quotidienne (aide à la toilette, aide au repas) mais 
aussi en les brancardant dans le sanctuaire de Lourdes…

Cette année, nous avons accepté de faire une garde de nuit 
ce qui nous a permis de vivre notre pèlerinage autrement, 
d’approcher les malades d’une autre manière.

Mais le moment qui reste l’un des plus riches est celui de la 
procession mariale où nous nous retrouvons tous amis malades, 
hospitaliers et pèlerins à la nuit tombée avec des flambeaux 
pour prier Marie.

Enfin, cette année les pèlerins malades et hospitaliers ont pu 
assister à la comédie musicale de Sainte Bernadette qui retraçait 
les différentes apparitions à Bernadette de Soubirous, c’était un 
spectacle magnifique et très apprécié de tous.

Ainsi, nous avons vécu un très beau pèlerinage, riche en émotion 
et nous nous rendons compte combien cette parenthèse peut 
apporter beaucoup auprès des pèlerins malades mais aussi à 
nous hospitalières.

Un grand merci aux organisateurs et à l’année prochaine !

Camille et Pauline Michaut

 " Prendre le temps… "

Notre dernier pèlerinage en famille à Lourdes était en 2018, avec 
nos enfants et nos parents.

En 2022, après des années marquées par des décès, nous voilà 
prêts à revenir, motivés par l’enthousiasme de nos enfants.

Nous éprouvions un profond besoin 
de nous remettre au service sous 
le regard de Marie, de vivre notre 
engagement et de le partager avec 
nos enfants. Merci Maman, d’avoir 
été auprès d’Apolline et Achille, les 
matins, soirs et nuits (!), ce qui nous a 
permis d’être pleinement au service de 
nos amis malades.

Une grande première pour nous 
deux : servir dans des chambres 
d’hommes. C’est avec une certaine 
appréhension que je découvre cette 
responsabilité, n’étant pas sûre d’être 
à la hauteur. Par la force de la prière, 
je la reçois comme " ma " mission. Ce 
qui en fait un pèlerinage extra-ordinaire, porté par la profondeur 
et la richesse des échanges, par la bienveillance et la belle 
ambiance fraternelle entre nos amis malades, les hospitalières 
et hospitaliers. Merci à tous. 

 Deux " temps forts " 

- Pour Nicolas : samedi soir, nous voulions prendre ce temps 
d’adoration et de réconciliation. Il en fut autrement : c’était le 
moment de refaire les pansements de l’un de nos amis malades. 
J’ai secondé les infirmières, Elise m’attendait. Comme un clin 
d’œil, nous terminons tardivement, au moment de la fin de la 
cérémonie. Un des mystères de Lourdes : nous ne sommes plus 
maîtres de notre temps, nous l’offrons aux autres et surtout aux 
personnes malades. Quelle joie ! 

- Pour Elise : " on ne me parle pas… et j’aimerais que l’on me 
parle ". Pour entendre ces quelques mots de la bouche d’un ami 
malade, j’ai tendu l’oreille et tenté de lire sur ses lèvres, sans 
tenir compte du temps qui passe… Il m’a confié sa souffrance 
qu’il vit dans son lieu de vie. " Vous m’avez remonté le moral ", 
voix et yeux emplis d’émotion. 

Je lui ai offert de mon temps, et j’ai beaucoup reçu. 

Merci pour cette " prise de temps " à Lourdes en famille, grâce à 
nos amis malades, à Marie et Sainte Bernadette. 
Quelle joie de revenir à Lourdes au sein de l’Hospitalité chartraine ! 

Elise et Nicolas Deballon
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Lourdes 2022 - Les engagés

Se sont engagés en 2022 (de droite à gauche) Jean-Pierre et Marie-Josée Gérard, Sœur Marie-Anne Lopez, Mathilde Méthivier, 
Monique Pecclet, Philippe Perdereau, Camille Perrot, Abbé Clément Pierson, Clément Saucié, Thomas Pichard, Lydie Taverne

Cet engagement a été pour moi le fruit d’une longue réflexion au 
cours de ce pèlerinage et des précédents mais c’est finalement 
avec tout mon cœur et toute ma joie que je me suis engagé 
cette année dans cette belle Hospitalité Chartraine Notre-Dame 
de Lourdes.
Par cet engagement, je m’engage à revenir servir à Lourdes au 
cours de cette semaine de l’année, celle qui est mon rayon de 
soleil de l’été, celle qui est ma force et mon guide pour toute 
l’année, celle où je verse le plus de larmes de joie (et de trans-
piration :) !).
Par cet engagement, je suis heureux de m’engager à servir 
tout au long de l’année, en apostolat et en prières, mes frères 
malades, avec l’hospitalité et dans mon quotidien. Et plus géné-
ralement servir le Christ dans " tous ces plus petits qui sont les 
frères ".
Par cet engagement, je me consacre à Marie : Totus Tuus Maria 
comme nous l’avons chanté lors de la cérémonie face à cette 
magnifique mosaïque de la Basilique Notre-Dame du Rosaire.
Mon cœur est encore aujourd’hui empli de gratitude !
Merci à ma famille, sans qui je n’aurais sûrement jamais décou-
vert la joie d’être hospitalier à Lourdes.
Merci à vous chers hospitaliers, qui m’avez guidé, aidé et écouté 
dès les premiers jours de ce beau service.
Merci enfin surtout à vous chers frères et sœurs malades et han-
dicapés, vous n’imaginez pas à quel point vous me faites gran-
dir, à quel point je suis comblé à vos côtés, à quel point l’union 
de nos faiblesses est ma force ! 

Clément Saucié

Cette année notre pèlerinage à Lourdes était pour Marie-Josée 
le 4ème et pour moi le 3ème, nous étions impatients car nous 
savions qu'il allait être encore plus beau, puisque nous avions 
décidé tous les deux de donner un nouveau sens à notre mis-
sion en nous engageant.
Nous attendions avec impatience la cérémonie, surtout qu'on 
nous avait dit que nous allions participer au sacrement des 
malades, que d’émotions en voyant nos pèlerins malades rece-
voir ce sacrement, leurs yeux brillaient et leur sourire faisait 
chaud au cœur.
Puis ce fut le moment tant attendu, à notre tour de ressentir 
tellement d'émotion, de joie, de fierté aussi de se dire je m'en-
gage à poursuivre au quotidien, au long de l'année ma mis-
sion auprès des plus fragiles, de les aider les accompagner, 
l'acte de consécration prend tout son sens à ce moment-là :  

" pour mieux répondre à votre appel, je me consacre, par vos 
mains, à votre Fils Jésus. "
Et recevoir la croix de nos deux marraines fut une grande émo-
tion, puis les applaudissements de tous, hospitaliers, pèlerins 
malades, une journée qui reste vraiment dans nos cœurs.

Marie-Josée et Jean-Pierre Gérard

" Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, 
vous vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car 
c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, 
vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous " Jn 13, 14-15.
Quand Baptiste m’a posé la question, je ne savais pas quoi 
répondre, car je ne voyais pas la nécessité d’un autre enga-
gement puisque je suis consacrée. J’ai demandé conseil pour 
mieux discerner, mais la lumière ne se faisait pas. Au cours 
d’une conversation avec l’abbé Besnier, il m’a fait méditer cette 
phrase. Et ce qui est ressorti c’était que je pouvais être un ser-
viteur au service des serviteurs. Ce qui explique que je suis au 
service des hospitaliers et non directement des malades. En 
allant prier à la grotte un après-midi du pèlerinage, regardant 
la Vierge Marie, Notre Dame de Lourdes, il y avait cette parole 
qui a résonné dans mon cœur : " Voici la servante du Seigneur, 
qu’il m’advienne selon ta parole " Lc 1, 38. Et j’ai compris que 
je pouvais m’engager dans l’Hospitalité. 

Sœur Marie-Anne Meraz Lopez 

ll m'a fallu du temps pour répondre à cette question : pourquoi s'en-
gager alors que prendre soin est mon quotidien depuis 40 ans ?
Aimer mon prochain lorsqu'il est fragile et dépendant ne changera 
donc pas, mais ce qui change c'est d'y reconnaître un don de Dieu 
qui m'est fait, un talent (la monnaie de l'Evangile, pas celui de l'ar-
tiste) reçu, à développer, à faire fructifier pour en rendre compte 
devant le Père comme devant nos frères malades.
S'engager a donc été l'occasion de regarder en arrière, de s'in-
terroger sur ce qu'est devenu ce talent, ce que j'en ai fait, et de 
donner une plus grande dimension au soin en me reconnaissant 
acteur de l'œuvre de Dieu. 
Cet engagement, c'est répondre à un appel, servir, en faire offrande 
au Père et rendre grâce de ce qui nous est donné et aussi réaffir-
mer la volonté d'être attentif au Christ souffrant dans le regard de 
ceux que nous accompagnons.
Rejoindre cette communauté qu'est l'Hospitalité, c'est s'allier à Notre 
Dame pour reconnaître le Christ aimant en chacun d'entre nous.

Philippe Perdereau
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Après avoir eu la joie de nous 
revoir fin juillet pour accom-
pagner Catherine à l’occasion 
de son baptême et de sa pre-
mière communion, c’est avec 
plaisir que nos  amis handica-
pés, malades ou âgés et les 
hospitaliers accompagnateurs 
se sont retrouvés pour vivre 
ensemble leur pèlerinage à 
Lourdes dans un nouveau lieu 
d’hébergement.

Rappelons à chacun l’histoire de ce groupe des pèlerins han-
dicapés en hôtel que l’on nomme GHH, pleinement rattaché à 
l’organisation de l’Hospitalité depuis plus de 30 ans !

C’est Mr Jean-Pierre Lecuq, 
lui-même atteint d’un très lourd 
handicap, qui a lancé un appel 
à l’Hospitalité en 1991 lors de 
l’Assemblée Générale afin de  
venir en aide à son groupe car 
il n’y avait plus assez " de bras 
et de jambes ". A l’époque, ce 
groupe partait avec les pèle-

rins valides et suivait leur programme. Gérard et moi-même, vite 
rejoints par Christophe et Marie-Brigitte Prévost (tous hospita-
liers engagés depuis déjà de nombreuses années), répondons  
spontanément à cet appel afin que  ce groupe se rapproche de 
l’Hospitalité. Né en 1967, il est intéressant de relire son histoire 
dans le livret des 80 ans de l’Hospitalité p.55-56.
Parlons également de "  notre cathédrale  "  ! Oui bien sûr, ce 
n’est pas une belle bannière brodée, elle peut paraître ringarde, 
kitsch aux yeux des plus jeunes et probablement aussi des 
moins jeunes… Elle est toute simple, à l’image de ce qui se vit 
dans ce groupe. Conçue par Jean-Pierre Lecuq et le peintre 
J.Feugereux, relookée aux couleurs de Chartres il y a quelques 
années (merci Bénédicte), elle existe depuis l’origine, fidèle et 
solide compagne faisant mémoire de tous ceux qui nous ont 
précédés. Elle a été et est toujours un moyen de se retrouver, 
de se rassembler. Nombreux sont ceux qui ont été fiers de la 
porter lors des processions. Bien sûr elle ne brille pas, mais par 
sa modestie, sa simplicité, elle nous appelle à vivre avec humilité 
et sincérité nos relations pendant le pèlerinage et tout au long 
de l’année.

Au fil de toutes ces  années, nous avons 
partagé des moments de grande joie 
comme le mariage de Sylvia et Hakim à 
Lourdes en 2008, et récemment le bap-
tême et la communion de Catherine, 
mais aussi des moments de profonde 
tristesse lorsqu’un ami nous quittait, et 
particulièrement "  notre petit Gérard  " 
ami fidèle de toujours qui s’en est allé 
doucement rejoindre Marie un matin du 
mois d’août 2018, à la descente du car, 
au retour de Lourdes. Quel choc ! Et 
pour nous sa famille de Lourdes, et pour 

Alors, au nom de  tous les 
membres du GHH, j’adresse un 
très grand merci à tous ceux qui 
depuis tant d’années, ont œuvré 
pour faire de ce groupe ce qu’il 
a été, ce qu’il est, et ce qu’il sera 
encore… je l’espère, longtemps.

Marie-France Maisons

Témoignage du groupe de l'Hospitalité en hôtel 

sa  propre  famille  !  …  Nous  étions
tous  réunis  dans  la  prière  lors  de
ses  obsèques  pour  lui  manifes-
ter  notre  affection,  notre  présence
étant  pour  chacun  une  évidence.
Merci  au  Père  Jean-Eudes  d’être
venu célébrer sa messe d’A-Dieu.

Ainsi va la vie du GHH…Et chaque
année,  ce  groupe  en  hôtel  pro-
pose  d’accompagner  15,  voire  20
personnes  en  situation  de  handi-
cap, maladie ou grand âge lors de
leur  pèlerinage,  permettant  ainsi  à  un  plus  grand  nombre  de
se rendre à Lourdes. Mais afin de pouvoir continuer à accueillir
ces  personnes  qui  ne  souhaitent  pas  résider  à  l’Accueil  Notre
Dame, c’est leur choix, une nouvelle fois nous faisons appel à
de bonnes volontés pour les aider. C’est un service d’hospitalier,
comme  à  l’AND,  que  nous  acceptons  de  rendre  lors  de  notre
engagement pris au sein de l’Hospitalité. C’est une belle expé-
rience  à  vivre, certes  différente  de  l’ambiance  de  l’Accueil,
mais aussi riche en émotions, amitiés, échanges, prières…
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 Le CA s’est réuni le 22 mai 2022, pour mettre en place les 
commissions et responsabilités au sein de l’association, finaliser 
l’organisation de la journée de printemps, poursuivre celle du 
pèlerinage, enfin évoquer la Biennale des jeunes Hospitaliers de 
Clermont-Ferrand du 4 au 6 juin.

 Lors de sa réunion du 25 juin, le CA a fait le bilan de la 
kermesse du 22 mai, évoqué la question de la participation 
aux frais d’occupation de la Visitation par l’association, finalisé 
l’organisation du pèlerinage et de la journée de préparation qui 
le précède, évoqué les quêtes du 15 août et le week-end de 
récollection de janvier 2023.

 La réunion du 1er octobre a été largement consacrée au bilan 
du pèlerinage qui a donné lieu à la rencontre du matin-même, 
pour donner suite aux points positifs et négatifs qui s’en sont 
dégagés. Baptiste a évoqué une réunion qu’il avait eue avec 
la Direction des Pélerinages Il a été discuté du programme du 
pèlerinage 2023, de l’organisation de la journée de Noël du 10 
décembre 2022, du week-end de récollection des 28-29 janvier 
2023, enfin de la journée de printemps du 26 mars 2023, et des 
évènements à organiser pour se faire connaître et engager des 
fonds.

Charles Nouvellon

La vie du conseil de l'Hospitalité

Retour sur la Kermesse - 2022

  Dimanche  22  mai,  vous  vous  souvenez  ?  Un  double  évènement  ?  Eh  oui,  journée  de
printemps et kermesse de l’hospitalité. Quelle belle journée, joie de retrouver nos amis malades,
heureux de pouvoir sortir enfin un peu de leur lieu de vie, joie de nous retrouver, hospitaliers et
joie de passer un bon moment tous ensemble.

Après  la  messe  dominicale  dans  la  chapelle  de  la  Visitation,  ce  fût  un  apéritif  et  un  déjeuner
conviviaux, l’occasion de bavarder, de partager des petites nouvelles avec les uns et les autres.

L’après-midi, sous le soleil nous avons accueilli des personnes venues de l’extérieur pour animer
et participer à la kermesse.

La kermesse avec ses stands traditionnels, vente d’objets confectionnés par l’équipe de l’atelier
couture, chamboule tout, pêche à la ligne pour les petits, jeux de la boule ou l’on gagne à tous
les coups, le panier gourmand, le tir à la carabine (il y avait foule !), les œuvres de Bénédicte, etc.

Au-delà de la joie de nous retrouver, cette kermesse a été un succès et a permis de réunir des
fonds pour aider les uns et les autres à aller à Lourdes.

Alors, bien sûr, on n’a rien sans rien et cela a demandé un peu de travail en amont avec une
équipe de joyeux lurons !

Un  merci  tout  particulier  à  l’équipe  de  l’atelier  couture,  elle  s'est  réunie  plusieurs  fois  dans
l’année  depuis  des  mois  pour  confectionner  de  beaux  objets,  une  occasion  pour  eux  de  se
retrouver toute l’année.

Merci à toutes celles et ceux qui, d’une façon ou d’une autre ont fait que ce fût une belle journée.
                                                                                                                       Michel de Laforcade



13

  A l’approche des fêtes de fin d’année,  nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle journée de Noël auprès de nos amis 
pèlerins malades le samedi 10 décembre prochain.
Nous vous attendons nombreux, très nombreux : une occasion de prendre le temps d’écouter, de prier, d’échanger, d’offrir un cadeau…
Notre rencontre débutera par la visite des pèlerins malades sur les différents lieux de vie et comme vous les savez, ils attendent ce jour 
avec grande impatience !

Ne les décevons pas !
  Nous clôturerons cette belle journée par la messe à l’église Saint Denis de Champhol à 18h00, avant de nous retrouver autour d’un 

diner convivial à la visitation. 
Mobilisons nous ! Nous comptons sur vous tous ! A très vite !

Hélène Simon

Rencontre de Noël avec les pèlerins malades - 10 décembre

" Jésus, j’ai confiance en Toi ! " Sainte Faustine, 1938

  Hospitaliers et hospitalières, nous vous proposons, ainsi qu’à vos conjoints1, de nous retrouver pour un 
temps de récollection à la Maison de la Miséricorde Divine de Rothère (La Ferté-Imbault, 41300). Nous 
serons accueillis par Monseigneur Stanilas Jez, recteur émérite de la Mission Catholique Polonaise.  
Il nous présentera ce lieu et son souhait de mieux faire connaître Jésus Miséricordieux et le Message 
de Sainte Faustine.

Cette halte spirituelle est une belle occasion de se retrouver, de faire plus ample connaissance les uns 
avec les autres, de prendre aussi du temps pour soi et d'aller à la rencontre du Christ en :
 goûtant la Parole de Dieu par des enseignements, des offices, des chants,
 confiant nos intentions de prières à la sainte Vierge lors de chapelets, 
  ayant la possibilité de se réconcilier avec soi-même et notre prochain, 
 se  rendant disponible à la présence du Christ au cœur de la nuit.

  La proposition d'inscription vous sera transmise prochainement et votre réponse, accompagnée de votre règlement, devra nous 
parvenir avant le 20 décembre. Un covoiturage sera organisé en fonction des inscriptions.

Dans la joie de se retrouver pour ce moment d'amitié et de convivialité !

Sophie Beziau
1 - Nous sommes limités à 45 personnes

  Le 26 mars prochain aura lieu, comme chaque année à cette époque, l’Assemblée Générale de notre association. Au-delà du 
côté " réglementaire " de cette matinée, passage obligé dans la vie de toute association, elle sera cette année, comme tous les 
deux ans, une année avec élections en vue de renouveler le Conseil d’Administration et faire entrer de nouveaux conseillers suite 
à la sortie de certains d’entre eux. Vous recevrez de plus amples détails à réception de la convocation.

  Cette intervention est ouverte à tous, membres ou non de l’Hospitalité. Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! Croyez-
nous, vous ne serez pas déçus, pour l’avoir déjà écoutée une fois, son témoignage est vraiment touchant. 

Quand ? dimanche 26 mars 2023 à 14h30
Où ? Visitation à Chartres

Aurélie Leveillard

Week-end de récollection - 28 et 29 janvier 2023 à La Ferté-Imbault

Prochaine Assemblée Générale - 26 mars 2023 

L’après-midi  sera  beaucoup  moins  formel  et  nous  aurons  le  plaisir  d’accueillir  parmi  nous  Maryel  Devera,
connue  dans  le  milieu  de  la  télévision  pour  avoir  participé  à  la  création  des  émissions  de  téléréalité  : Loft
Story, Secret Story, La Ferme célébrités...

"  Passionnée  par  son  métier,  elle  se  laisse  happer  de  nombreuses  années  par  un  tourbillon  professionnel
séduisant,  mais  qui  peu  à  peu  l'isole  et  lui  fait  perdre  le  contact  avec  elle-même.  Malgré  une  éducation
chrétienne  et  une  scolarité  dans  l'enseignement  catholique,  elle  regarde  la  foi  et  l'Église  avec  distance  et
suspicion. Elle met volontiers en boîte les " cathos ", En mai 2013, elle rejoint quelques amis venus à Lourdes,
participer au pèlerinage des artisans de la fête animée par l'aumônier des forains avec qui elle lie amitié. Elle
commence par se moquer des " bondieuseries " et de la piété populaire, poste sur Facebook (en parodiant des
vacances à Las Vegas), des photos " en direct de Las Lourdas " ! Mais, contre toute attente, elle vit soudain,
devant la grotte, une expérience spirituelle qui la secoue profondément… "
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Évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes 
depuis le 29 mai dernier, et à ce titre en 
charge du Sanctuaire Notre Dame de 

Lourdes, j'aborde la mission que le Pape François vient de me confier 
avec gravité et confiance. Gravité parce que j'ai conscience qu'après 
les difficultés traversées par le Sanctuaire de Lourdes, le nouvel évêque 
" est attendu " par beaucoup. Pendant la crise sanitaire, le Sanctuaire a 
fermé pendant plusieurs semaines : c'était la 1ère fois depuis les appari-
tions en 1848 et le traumatisme est grand, chez les chapelains, chez les 
membres du personnel qui travaillent ici avec cœur, chez tous les habi-
tants de Lourdes, chez les pèlerins eux-mêmes, en France et partout dans 
le monde. L'évêque est aussi " attendu " parce que la charge d'un évêque 
est aujourd'hui plus " sensible " que jamais, notamment en France après 
les scandales liés aux abus commis par des prêtres, et qu'on attend beau-
coup des nouveaux évêques qu'ils aident l'Église à regagner la confiance 
de tous ceux à qui elle doit annoncer l'évangile.

Le défi pastoral que doit relever le Sanctuaire de Lourdes et son nouvel 
évêque est pluriel. En premier lieu, il est d'accueillir, accueillir, accueil-
lir ! Accueillir l'humanité dans sa diversité, dans ses pauvretés, accueillir 
comme le Christ accueille  : dans la vérité et la charité. Un jour je lisais 
que chez lui il n'y a jamais d'amour sans exigence ni d'exigence sans 
amour. Il me semble que Lourdes est un lieu privilégié pour signifier cela à 
l'humanité qui vient ici. Accueillir les personnes dans la vérité et la charité. 
Le Pape François disait qu'il voyait l'Église " comme un hôpital de cam-
pagne ", qui doit d'abord soigner les blessures les plus graves avant de se 
préoccuper du taux de glycémie ou de cholestérol. Et bien Lourdes est un 
lieu privilégié pour vivre cela. D'abord signifier aux personnes que Dieu les 
aime inconditionnellement, et ensuite, leur indiquer le chemin exigeant qui 
permet, à la suite du Christ et des saints, aidé par la tendresse maternelle 
de Marie, de devenir saint, et donc accompli et heureux dans son mission 

de humanité et sa vie. Je suis heureux de servir " au plus près " cette 
l'Église tout entière.

Au moment de ma nomination, le Nonce apostolique m'a dit combien le 
Pape François avait insisté pour que l'évêque choisi soit attentif à ce que 
Lourdes soit un lieu dans l'Église où la miséricorde de Dieu soit particu-
lièrement signifiée, et qu'elle le soit évidemment d'une manière juste. Je 
me souviens d'une rencontre qu'il avait eue à Rome avec le clergé de son 
diocèse peu après son élection en 2013. Il y insistait pour que les prêtres 
ne soient " ni rigoristes ni laxistes " dans leur manière de vivre ce sacre-
ment. Il insistait pour dire que ni " le rigoristex " ni " le laxiste " ne prennent 
sur eux le péché qui leur est confié, et qu'ils ne font alors aucun bien, ni 
aux personnes ni à l'Église. 
Cette remarque du Pape m'habite au moment où commence ma mission 
ici. " C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices ". J'entends que 
Lourdes ait la réputation d'un lieu où tous les pécheurs peuvent venir cher-
cher consolation et pardon, encouragement et éclairage authentique sur 
la vérité de leur vie. Non pas dans le jugement et la sévérité qui condamne 
le pécheur et exige de lui qu'il se présente " déjà saint " pour " mériter " 
le pardon de Dieu, mais dans la charité et la bienveillance qui rendent 
possible la conversion et l'exigence qui en découle. Dans l'évangile, les 
pécheurs se convertissent après avoir rencontré Jésus, pas avant ! Il doit 
en être de même dans un monde qui ne connaît pas Dieu et le message 
de l'évangile qui est d'abord une bonne nouvelle adressée à tous. Des 
chemins sont à (ré)inventer pour vivre cela. Avec les chapelains, j'ai hâte 
de me mettre au travail pour réfléchir à la meilleure pédagogie pastorale 
possible, et accueillir tous les pèlerins, " malades et valides ", en bonne 
santé spirituelle ou hésitants dans leur foi en Dieu ! "  Sa miséricorde 
s'étend d'âge en âge " : c'est ma devise épiscopale.

Monseigeur Micas

Au début de ma mission de recteur du Sanc-
tuaire de Lourdes, un verset biblique m'ha-
bite. " Faites tout ce qu'Il vous dira " (Jn 2, 

5). Ainsi, à Cana, Marie a pris la parole. Le service faisant défaut, elle s'est 
adressée aux serviteurs des noces, pour que le vin ne manque pas. Pour 
que la fête soit belle. Plus exactement, pour qu'elle soit annonciatrice du 
dessein de son Divin Fils, de l'Alliance Nouvelle et éternelle qu'Il est venu 
contracter avec toute l'humanité, au Golgotha. Tout au long de l'Évangile, 
Marie s'est voulue au service de la Parole. L'eau changée en vin de ce 
village de Galilée préfigurait le sang et l'eau qui ont coulé du côté trans-
percé de Jésus (Jn 19, 34). Toute en humilité, s'effaçant le plus souvent 
mais assidue à la prière, montrant elle-même le chemin, elle n'a cessé 
d'orienter les disciples vers son Fils, vers Sa Parole, vers Son amour. Et 
jeune femme pétrie d'espérance, à la Croix, elle ne les a pas entraînés 
vers la mort, mais bien au contraire, vers le tombeau vide, vers le matin 
de Pâques, vers la victoire de la Vie. Jésus a servi la multitude, Il est allé 
jusqu'au bout de l'amour (Jn 13, 1).

Marie vient redire à chacune, chacun d'entre nous, quotidiennement, 
"  Faites tout ce qu'Il vous dira  ". A compter de notre baptême, nous 

sommes invités à suivre son Fils, à travers un chemin de service et 
d'amour. Elle nous montre le chemin, même s'il n'est pas toujours évident. 
Il est facile les jours de fête, sûrement plus aride les jours d'épreuves. Elle 
est toujours, comme nous aimons le chanter, la première en chemin. Les 
hospitaliers ont au fond de leur cœur cette joie d'expérimenter, concrè-
tement, à Lourdes et dans leurs diocèses, le service des malades. Un 
secret les habite, c'est de faire aux autres ce que Jésus nous a dit, après 
le lavement des pieds (Jn 13, 15). En tant que Présidents des Hospita-
lités, vous avez accepté ce service supplémentaire qui est dans l'orga-
nisation, l'encadrement. C'est une belle et exigeante mission ! En dépit 
des difficultés sanitaires et économiques qui marquent encore beaucoup 
d'entre nous, vous reprenez le chemin de Lourdes, pour notre joie à tous. 
Pour ne pas être découragés mais au contraire fortifiés dans les défis qui 
se posent à nous aujourd'hui, mettons-nous à l'écoute de Jésus, de Sa 
Parole, avant de l'accomplir. A la suite de Jésus, notre joie la plus grande 
sera dans le service des plus petits, et pas ailleurs ! Bon congrès en pays 
angevin à tous, dans la joie de poursuivre avec vous la mission à la suite 
du Christ qui nous est commune !

Père Michel Daubanes

Nouvelles de Lourdes - 2022

 Monseigneur  Jean-Marc Micas, nouvel Evêque de Tarbes et Lourdes

Le pape François a nommé le 30 mars 2022, Monseigneur Jean-Marc Micas évêque de Tarbes et Lourdes, à la
suite du transfert de Monseigneur Nicolas Brouwet au siège de Nîmes. Monseigneur Jean-Marc Micas était jusqu’à
présent Provincial de France de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. Il a été ordonné prêtre en 1991

Le Père Michel Daubanes, nouveau recteur du Sanctuaire Notre Dame de Lourdes

Le Père Michel Daubanes, vicaire général du diocèse d'Evreux, a été nommé recteur du Sanctuaire de Lourdes
le 3 mai 2022 par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, sur proposition de Mgr Jean-
Marc Micas, nouvellement nommé évêque  du diocèse de Tarbes et Lourdes.Le père Michel Daubanes a pris ses
fonctions à Lourdes le 1er  septembre 2022 pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois
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Catéchèse  du Pape François

La Vierge Marie, femme de prière 
Chers frères et sœurs, bonjour !

Dans notre chemin de catéchèse sur la prière, nous rencontrons 
aujourd’hui la Vierge Marie, comme femme de prière. La Vierge priait. 
Quand le monde l’ignore encore, quand elle est encore une simple jeune 
fille fiancée à un homme de la maison de David, Marie prie. Nous pou-
vons imaginer la jeune fille de Nazareth recueillie en silence, en dialogue 
permanent avec Dieu, qui bientôt devait lui confier sa mission. Elle est 
déjà pleine de grâce et immaculée depuis sa conception, mais elle ne sait 
encore rien de sa vocation surprenante et extraordinaire et de la mer en 
tempête qu’elle devra sillonner. Une chose est certaine : Marie appartient 
au grand groupe de ces humbles de cœur que les historiens officiels n’in-
sèrent pas dans leurs livres, mais avec lesquels Dieu a préparé la venue 
de son Fils.

Marie ne dirige pas sa vie de façon autonome  : elle attend que Dieu 
prenne les rênes de son chemin et la guide où Il veut. Elle est docile, et 
avec cette disponibilité elle prédispose les grands événements auxquels 
Dieu participe dans le monde. Le Catéchisme nous rappelle sa présence 
constante et attentive dans le dessein bienveillant du Père et tout au long 
de la vie de Jésus (cf. CEC, nn. 2617-2618).

Marie est en prière, quand l’archange Gabriel vient lui apporter l’annonce 
à Nazareth. Son " Me voici ", petit et immense, qui à ce moment-là fait 
sursauter de joie la création tout entière, avait été précédé dans l’histoire 
du salut par tant d’autres " me voici ", par tant d’obéissances confiantes, 
par tant de disponibilités à la volonté de Dieu. Il n’y a pas de meilleure 
manière de prier que de se mettre, comme Marie, dans une attitude d’ou-
verture, de cœur ouvert à Dieu : " Seigneur, ce que Tu veux, quand Tu veux 
et comme Tu veux ". C’est-à-dire le cœur ouvert à la volonté de Dieu. Et 
Dieu répond toujours. Combien de croyants vivent ainsi leur prière ! Ceux 
qui sont les plus humbles de cœur prient ainsi : avec l’humilité essentielle, 
disons-le ainsi  ; avec une humilité simple : " Seigneur, ce que Tu veux, 
quand Tu veux et comme Tu veux ". Et ces derniers prient ainsi, en ne se 
mettant pas en colère parce que les journées sont pleines de problèmes, 
mais en allant vers la réalité et en sachant que dans l’amour humble, dans 
l’amour offert dans chaque situation, nous devenons des instruments de 
la grâce de Dieu. Seigneur, ce que Tu veux, quand Tu veux et comme Tu 
veux. Une prière simple, mais c’est mettre notre vie entre les mains du 
Seigneur : que ce soit Lui qui nous guide. Nous pouvons tous prier ainsi, 
presque sans mots.

La prière sait adoucir l’inquiétude  : mais, nous sommes inquiets, nous 
voulons toujours les choses avant de les demander et nous les voulons 
tout de suite. Cette inquiétude nous fait mal, et la prière sait adoucir l’in-
quiétude, elle sait la transformer en disponibilité. Quand je suis inquiet, 
je prie et la prière ouvre mon cœur et me rend disponible à la volonté de 
Dieu. La Vierge Marie, en ces quelques instants de l’Annonciation, a su 
repousser la peur, tout en ayant le présage que son " oui " lui aurait pro-
curé des épreuves très dures. Si, dans la prière, nous comprenons que 
chaque jour donné à Dieu est un appel, alors nous élargissons notre cœur 
et nous accueillons tout. On apprend à dire : " Ce que Tu veux Seigneur. 
Promets-moi que tu seras présent à chaque pas de mon chemin ". Cela 
est important : demander sa présence au Seigneur à chaque pas de notre 
chemin : qu’il ne nous laisse pas seuls, qu’il ne nous abandonne pas dans 
la tentation, qu’il ne nous abandonne pas dans les mauvais moments. Le 
final du Notre Père est ainsi : la grâce que Jésus lui-même nous a ensei-
gnée à demander au Seigneur.

Marie accompagne en prière toute la vie de Jésus, jusqu’à la mort et à 
la résurrection ; et, à la fin elle continue, et elle accompagne les premiers 
pas de l’Eglise naissante (cf. Ac 1,14). Marie prie avec les disciples qui ont 
traversé le scandale de la croix. Elle prie avec Pierre, qui a cédé à la peur 
et a pleuré de remords. Marie est là, avec les disciples, parmi les hommes 
et les femmes que son Fils a appelés pour former sa communauté. Marie 
ne joue pas le rôle d’un prêtre parmi eux, non ! Elle est la mère de Jésus 

qui prie avec eux, en communauté, comme une personne de la commu-
nauté. Elle prie avec eux et elle prie pour eux. Et, à nouveau, sa prière 
précède l’avenir qui va se réaliser : par l’œuvre de l’Esprit Saint, elle est 
devenue la Mère de Dieu, et par l’œuvre de l’Esprit Saint, elle devient la 
Mère de l’Eglise. En priant avec l’Eglise naissante, elle devient la Mère de 
l’Eglise, elle accompagne les disciples dans les premiers pas de l’Eglise 
dans la prière, en attendant l’Esprit Saint. En silence, toujours en silence. 
La prière de Marie est silencieuse. L’Evangile nous raconte seulement une 
prière de Marie : à Cana, quand elle demande à son Fils, pour ces pauvres 
gens qui allaient faire une mauvaise impression pendant cette fête. Imagi-
nons : faire une fête de mariage et la finir avec du lait parce qu’il n’y avait 
plus de vin ! Quelle mauvaise impression ! Et Elle prie et demande à son 
Fils de résoudre ce problème. La présence de Marie est en elle-même 
une prière, et sa présence parmi les disciples au Cénacle, en attendant 
l’Esprit Saint, est en prière. Ainsi, Marie fait naître l’Eglise, elle est la Mère 
de l’Eglise. Le Catéchisme explique : " Dans la foi de son humble servante 
le Don de Dieu - c’est-à-dire l’Esprit Saint - trouve l’accueil qu’il attendait 
depuis le commencement des temps. "CEC, n. 2617).

Chez la Vierge Marie, l’intuition féminine naturelle est exaltée par son 
union très particulière avec Dieu dans la prière. C’est pourquoi, en lisant 
l’Evangile, nous remarquons qu’elle semble quelquefois disparaître, pour 
ensuite réaffleurer dans les moments cruciaux : Marie est ouverte à  la 
voix de Dieu qui guide son cœur, qui guide ses pas là où il y a besoin de 
sa présence. Une présence silencieuse de mère et de disciple. Marie est 
présente parce qu’elle est Mère, mais elle est également présente parce 
qu’elle est la première disciple, celle qui a le mieux appris les choses de 
Jésus. Marie ne dit jamais : " Venez, je résoudrai les choses ". Mais elle 
dit  : " Faites ce qu’Il vous dira ", toujours en indiquant Jésus du doigt. 
Cette attitude est typique du disciple, et elle est la première disciple : elle 
prie comme Mère et elle prie comme disciple.

" Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les médi-
tait en son cœur  " (Lc 2,19). C’est ainsi que l’évangéliste Luc décrit la 
Mère du Seigneur dans l’Evangile de l’enfance. Tout ce qui arrive autour 
d’elle finit par avoir un reflet au plus profond de son cœur : les jours pleins 
de joie, comme les moments les plus sombres, quand elle aussi a du 
mal à comprendre par quelles routes doit passer la Rédemption. Tout finit 
dans son cœur, pour être passé au crible de la prière et être transfiguré 
par celle-ci. Qu’il s’agisse des dons des Rois mages, ou bien de la fuite 
en Egypte, jusqu’à ce terrible vendredi de passion : la Mère conserve tout 
et porte tout dans son dialogue avec Dieu. Certains ont comparé le cœur 
de Marie à une perle d’une splendeur incomparable, formée et polie par 
l’accueil patient de la volonté de Dieu à travers les mystères de Jésus 
médités en prière. Comme il serait beau que nous puissions nous aussi 
ressembler un peu à notre Mère ! Avec le cœur ouvert à la parole de Dieu, 
avec le cœur silencieux, avec le cœur obéissant, avec le cœur qui sait 
recevoir la Parole de Dieu et qui la laisse grandir avec une semence du 
bien de l’Eglise.

Je suis heureux de saluer les personnes de langue française ! Le " oui " 
de la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise, donne à sa prière 
une valeur incomparable. Demandons la grâce d’être comme elle des 
hommes et des femmes ouverts à Dieu, afin que le Christ, Roi de l’univers, 
soit accueilli dans nos cœurs et dans nos vies.

A tous, je donne ma bénédiction !



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

Nos joies, nos peines

Naissance
  Ombeline, fille de Grégoire et Caroline Isambert, hospitaliers, 

le 20 août

Ordination presbytérale
 Frère Jean-Maxime Bertand, 

fils de Jacques et Marie-Isabelle 
Bertrand, hospitaliers, le 26 juin

Décès
 Michel Gigon, hospitalier, le 26 mai
 Didier Meunier, pèlerin malade, le 12 juin
 Pierre Martin, père et beau-père de Cyril et Bérénice Martin, 

hospitaliers, 19 juin
 Colette Chêne, hospitalière, 27 juin 
 Solange Lehérissé, hospitalière et pèlerin malade, 18 juillet
 Marie Andrée Lennon, pèlerin malade, 4  août
 Françoise Sevestre, pèlerin malade, maman d’Yves et 

Nathalie Sevestre, grand-mère de Marie, Alexis et Paul, et 
arrière-grand-mère de Alice et Octave, 7 août
 Léa Bigot, hospitalière et pèlerin malade, 12 septembre
 Denise Rochette, pèlerin malade, 30 septembre
 Marie-Madeleine Pichon, hospitalière, 19 octobre
 Eliane Solignac, pèlerin malade, 27 octobre
 Docteur Jean-Damien Massart, hospitalier, en novembre
 

  
 

 
 

  

  
 

  Journée de rencontre du groupe de l’Hospitalité en hôtel 
Dimanche 12 février 2023 à Lucé (messe et après-midi de 
partage) 

  Assemblée générale de l’Hospitalité 
Dimanche 26 mars 2023 à la Visitation 
Bilan de l’année 2022, élections et conférence de Maryel 
Devera

  Journée de printemps 
Dimanche 14 mai 2023 (lieu à confirmer)

  Prochain pèlerinage à Lourdes 
Du 17 au 22 août 2023 
Journée de préparation le 16 août 2023 

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

Nous sommes à la recherche de témoignages que nous pourrions partager sur notre site internet.  
Aussi, si vous avez des idées de personnes qui pourraient accepter cette mission,  

ou si vous-mêmes êtes volontaires pour rédiger quelques lignes qui pourraient être publiées,  

alors n’hésitez pas, nous sommes à l’écoute ! (Aurélie Leveillard au a_lenormand@yahoo.fr) 

  Conseils d’administration
19 novembre 2022
21 janvier 2023
4 mars 2023
1er  avril 2023 (installation du nouveau C.A)

  Rencontre de Noël avec nos frères et sœurs malades
Visite des pèlerins malades l'après-midi, messe à 18h00 et
dîner entre hospitaliers à la Visitation

  Week-end de récollection pour les hospitaliers
  à La Ferté-Imbault

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023


