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Le mot de la Présidente
En mars dernier, nous avons vécu une belle assemblée générale, moment important de
la vie de notre association, moment de retrouvailles, moment de joie. Ce fut l’occasion
pour moi de revenir sur l’année écoulée, de rendre grâce pour tout ce que nous avons
vécu à travers nos frères et sœurs malades et à travers tous les hospitaliers rencontrés.
Comme tous les deux ans, des élections de conseillers ont eu lieu.
Être membre du conseil nous invite à servir encore plus, à nous investir davantage
dans la vie de l'Hospitalité, à prendre part aux décisions, à organiser les différents
évènements.
C'est dans un esprit de service, de joie que nous le vivons et que nous le faisons,
animés par le désir de servir le Christ à travers chaque membre de l'Hospitalité,
soucieux de l'accueil de l'autre.
Je tiens à remercier chaque conseiller ainsi que notre aumônier de leur temps donné
et partagé et de leur investissement pour faire grandir notre Hospitalité. J'accueille
avec joie Charles Nouvellon et Marc Petit.
Les préparatifs de notre prochain pèlerinage ont commencé et nous pouvons dire que
le compte à rebours est lancé. Dans moins de 4 mois, nous serons à Lourdes, heureux de nous retrouver, de découvrir ou de
redécouvrir ce beau sanctuaire marial qu'est Lourdes.
Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes nous propose un thème afin de vivre notre pèlerinage :
"

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux ".

Quel paradoxe ! Comment peut-on être heureux dans la pauvreté ?
A Lourdes, Bernadette a connu avec sa famille la pauvreté matérielle, la pauvreté de la maladie, la pauvreté du savoir " C'est
parce que j'étais la plus ignorante que la Sainte Vierge m'a choisie ". C'est parce que son cœur si simple et si vrai a toujours
été tendu vers le Christ dans le service et l’amour du prochain que " Sa vie ordinaire, faite
de pauvreté et d’amour, lui permet d’expérimenter un bonheur capable d’intéresser le
Ciel ". C'est pour cela que le Christ déclare heureux ceux qui ont une âme de pauvre.
Ce bonheur, elle a voulu le partager avec les pauvres : " J'aime beaucoup les pauvres,
j’aime soigner les malades… "
Qu'à l’exemple de Sainte Bernadette, en préparant ce pèlerinage et en le vivant
prochainement, nous sachions nous aussi tendre notre cœur vers le Christ dans le service
et l'amour du prochain.
Laurent de Cherisey, directeur de l'Association Simon de Cyrène nous a partagé, lors de
notre assemblée générale, son expérience mais surtout sa joie et son espérance auprès
des plus fragiles.
" L'autre différent est souvent une promesse plus qu'une menace, voilà notre espérance. "
Il nous a renforcés dans notre conviction et notre mission d'hospitalier pour qu'" Ensemble,
nous redonnions du sens à la vie ".
Si nous sommes convaincus que Lourdes est un lieu d'Espérance et de joie, sachons proposer
notre pèlerinage à des futurs hospitaliers, à des personnes malades ou handicapées, adultes
ou enfants pour qu’ils fassent eux aussi cette expérience unique.
Lors de notre prochaine Journée de Printemps avec nos frères et sœurs malades, l'Hospitalité organise pour sa deuxième édition
une kermesse, ouverte à tous.
Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 19 mai. Nous avons besoin de tous les hospitaliers et hospitalières, jeunes et
moins jeunes pour que cette journée soit amicale et fraternelle. N'hésitez pas aussi à inviter vos amis !
Je compte sur vous.
Valérie Gaujard

Propos d e notre aumônier
Abus sexuels : des blessures et des réponses
L’Église traverse ces temps-ci une période de grave
turbulence. La conduite de certains clercs dans leurs relations
avec des enfants et des jeunes touche chaque catholique,
après avoir blessé radicalement les victimes. En effet, si
les actes commis touchent en premier lieu les personnes
directement abusées, le mal s'étend à
leurs familles, et, puisque ce sont des
ministres de Dieu qui sont coupables,
le mal s'étend à l’Église tout entière.
Chacun d'entre nous éprouve le mal.
Le mal est à l’œuvre, et il trouve sa
raison d'être à détruire ce qui est
saint, ce qui est bon, à commencer
par l'innocence qu'il a détruite chez
nos premiers parents et qu'il tente
de détruire chez tant de petits. Le
mal est à l’œuvre et les hommes y
collaborent, en cédant aux tentations
mortifères. Chaque chrétien reçoit la
mission de rejeter le péché, de rejeter
ce qui conduit au péché, de rejeter
Satan, l'auteur du péché, comme
nous le proclamons au baptême et
dans la nuit de Pâques. Les prêtres
doivent être les modèles du troupeau,
selon l'épître de Saint Pierre, ils reçoivent donc l'exigence de
rejet du mal avec plus de force encore.
Ces actes sont donc une trahison du Christ, comme tout
péché, trahison terrible à cause de la gravité des actes et de la
gravité des conséquences sur les personnes. Mais ces actes
sont aussi une trahison du sacerdoce : les prêtres ont des
mains pour bénir, et les chrétiens reçoivent de leurs mains les
sacrements du Salut. La trahison est plus lourde quand elle
est le fait de ceux qui sont consacrés pour donner Dieu aux
hommes et pour mener les hommes à Dieu. Ces actes sont
aussi une trahison éducative. Je veux dire qu'un enfant est
confié à un éducateur pour sa croissance, pour son bien. Et
voilà que ceux-là, à qui on a confié la croissance spirituelle des
petits ont, par leurs actes et leurs attitudes, blessé, ou même
détruit la vie spirituelle, psychique, morale, de ces petits...

nombreux chrétiens. Il y a eu,
il y a et il y aura des réponses
personnelles et communautaires :
conversion, prudence,
discernement. Nous pouvons
d'ailleurs réfléchir encore et
encore à l'accueil des plus fragiles
dans notre pèlerinage, et aux
moyens à prendre pour assurer
leur protection. Mais je crois qu'il
faut aussi une réponse spirituelle :
la prière et la pénitence. J'écris
ces lignes pendant le carême, et je
me demande si nos pénitences ne
sont pas profondément utiles et
concrètes au bien de l’Église, c'est à dire au bien des chrétiens
qui doivent trouver dans l’Église une maison sûre. Cet été,
nous irons à Lourdes, et nous entendrons une nouvelle fois un
message de la sainte Vierge que Bernadette nous a transmis.
" Pénitence, pénitence, pénitence pour les pécheurs ! "
Pénitence confiante dans la puissance de la miséricorde de
Dieu, vainqueur du mal ; pénitence sincère qui exprime notre
horreur du péché ; pénitence gratuite offerte par amour pour
les pécheurs. Et si à l'appel de Notre-Dame de Lourdes, nous
choisissions la voie de la pénitence, de la pénitence pour les
pécheurs ?
Nous croyons que Jésus-Christ, notre Seigneur, est vainqueur
du mal. A l'heure où le mal se trouve dévoilé à nos yeux dans
son effroyable laideur, entrons dans le combat de Dieu, les
yeux fixés sur Jésus Christ, Celui qui nous libère de tout mal et
de tout péché.

Pourquoi en parler, ici, dans le journal de notre Hospitalité ?
Parce que je m'adresse à des fidèles, qui sont secoués, tout
comme moi, par ce qu'ils ont appris, d'autant plus qu'ils ont un
souvenir très sain (très saint?) des prêtres de leur enfance.
Parce que je m'adresse à des hospitaliers qui connaissent la
valeur du service du plus petit et qui y trouvent leur joie. Qui
ont, de par leur expérience d'hospitalier, une conscience aiguë
du mal qui peut être fait à une personne vulnérable et fragile.
Parce que je m'adresse à des chrétiens qui cherchent une
réponse à donner à ce mal qui se déchaîne, et qui abîme
l’Église qu'ils aiment. C'est de cette réponse que je veux vous
parler.

Abbé Jean-Eudes Coulomb
Aumônier de l'Hospitalité

Certes, il y a eu, il y a et il y aura des réponses institutionnelles,
tant de la part de l’État que de la part de l’Église. Pour ce
qui concerne l’Église, Benoît XVI, d'abord, et François avec
une vigueur renouvelée, ont agi et agissent, de même que de
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Journée de Noël de l'Hospitalité - samedi 15 décembre 2018
Plus d’amour ….
Maintenant, c’est l’abandon seul qui me
guide, je n’ai point d’autre boussole !...
Je ne puis plus rien demander avec
ardeur, excepté l’accomplissement
parfait de la volonté du Bon Dieu sur
mon âme, sans que les créatures
puissent y mettre obstacle.
Je veux passer mon ciel à faire du bien
sur la terre. "
De longs moments devant le reliquaire,
des intentions de prière déposées
auprès de lui, des larmes qui coulent parce que le cœur s’est
ouvert… Dieu seul sait ce qui s’est passé dans les cœurs !
Les rencontres se multiplient, parfois pour un bref échange,
parfois pour aller plus loin, se confier. Un goûter partagé avant
de se quitter, nous a permis de mieux nous connaître, de mieux
nous aimer
" Quel beau cadeau de Noël vous nous avez fait ! " s’exclament
Paquerette, Suzette en nous remerciant les yeux remplis de
larmes. Merci Augustin d’avoir fait le détour pour venir me
chercher, malgré les kilomètres sur des routes bien glissantes
en cet après-midi glacial… Je repars à la maison de retraite, le
cœur tout brûlant d’amour.

La journée de Noël de visite des malades du samedi 15
décembre 2018, pour nous hospitaliers et malades du doyenné
de la vallée de l’Eure, correspondait cette année à la venue sur
la paroisse, des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
A cette occasion, les prêtres de la communauté Saint Martin
ont organisé deux après-midi de prière particulièrement pour
les malades, l’une à l’église de Nogent le Roi, l’autre à l’église
de Maintenon. Chaque hospitalier était invité à aller chercher un
malade à son domicile, pèlerin ou non de Lourdes, pour vivre
avec lui ce temps de prière devant les reliques de Sainte Thérèse.
Il fait très froid, les marches de l’église sont verglacées, mais les
missionnaires tiennent bon… Ils ont décidé de tout donner ce
week-end ! Ils sont là au rendez-vous, ils nous aident à monter
les fauteuils, à accompagner nos amis malades.
Etonnement devant la relique de celle dont le message a attiré
l’enthousiasme des jeunes de l’aumônerie… Les jeunes offrent
un moment exceptionnel aux personnes âgées en chantant de
tout leur cœur, en les conduisant avec délicatesse auprès du
reliquaire, en lisant les méditations extraites des textes de Sainte
Thérèse, Docteur de l’Eglise.
Moment particulièrement apprécié de nos amis malades, se
sentant si proches de Sainte Thérèse qui a vécu la souffrance à
de nombreuses reprises dans sa vie.
" Je ne désire ni la souffrance, ni la mort et cependant, je les
aime toutes les deux, mais c’est l’amour seul qui m’attire…

Les hospitaliers de la vallée de l’Eure
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Week-end de récollection à Pontmain, les 26 et 27 janvier 2019
Que s’est-il passé le 17 janvier 1871 à Pontmain, petit village en Mayenne ?
Une quarantaine de membres de l’Hospitalité chartraine s’est
retrouvée pour 2 jours de recollection à Pontmain.
Laissons-nous porter par la découverte de ce lieu.
Le 17 janvier 1871, en soirée, tout est sombre, aucune raison
d’espérer. Les Prussiens sont aux portes de la ville de Laval.
Au village, on est sans nouvelles des jeunes gens qui sont à la
guerre.
Ce jour là, il a neigé abondamment, le froid est glacial. Les
enfants Barbedette sortent de la grange pour aller souper.
Dans le ciel en face d’eux, ils aperçoivent une voûte d’étoiles et
voient " une Belle Dame ". La Vierge Marie couronnée d’or et
constellée d’étoiles, illumine la nuit.
L’Abbé Michel Guérin les invite à prier le Chapelet. Une croix
avec un rouge vif apparait tenue par la Dame. Ils comprennent
que rien n’est perdu, le Christ n’abandonne jamais son peuple.
Une grande banderole se dessine : " Mais Priez mes enfants,
Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse
toucher ".
Le message que nous retenons de ce week-end : Mettons-nous
à l’écoute par le cœur de notre Maman, la Vierge Marie, elle
nous conduit à Jésus. Le temps spirituel et convivial a été riche
en ressourcement. Peut-être que l’année prochaine, vous vous
laisserez tenter à vivre ces temps forts, afin d’être au service
de nos frères malades dans notre mission d’hospitalier sous le
regard de Marie.
Marie-Jeanne Venard
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Rencontre fraternelle du groupe de l'Hospitalité en hôtel
Une journée en lien direct avec
Lourdes grâce aux messages
d’Emmanuel Fau et de Valérie
Gaujard, tous les deux au travail
à Lourdes pour préparer les
prochains pèlerinages. Merci
à eux d’avoir pensé à nous à
quelques jours de la fête de
Bernadette !
Après les traditionnelles gaufres,
il a fallu penser à rentrer, chacun
chez soi… C’est parfois dur
quand la maison est vide. Mais
l’espoir et l’envie de retourner
sur les pas de Bernadette
et s’épancher aux pieds de
Marie sont ravivés par ces
retrouvailles... Alors si Dieu
le veut, c’est promis, on se
retrouve à Lourdes à l’Hôtel des
Rosiers !...

Il y avait foule ce dimanche 10 février 2019, à la salle paroissiale
de Lucé, pour les retrouvailles des pèlerins des Rosiers…
Cette journée permet de nous retrouver avec ceux qui ont vécu
le pèlerinage de Lourdes l’été précédent, mais aussi de retrouver
d’autres, qui pour une raison ou une autre n’étaient pas au
pélé cette année, mais veulent toujours rester en lien avec le
groupe…
Merci à tous ceux qui s’organisent pour le co-voiturage, merci au
personnel des résidences qui s’organise pour permettre cette
journée de sortie à nos amis…
Les retrouvailles ont commencé par la messe paroissiale pour
redire merci au Seigneur pour les merveilles vécues à Lourdes,
un temps où chacun a pu avoir une pensée de communion avec
Gérard parti rejoindre le Père au lendemain du pélé…
Nous avons pu entendre ces belles phrases du psaume :
" Je rends grâce à Ton nom pour ton amour… le jour où Tu
répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force… "
ou cette phrase de Jésus à Pierre : " Sois sans crainte… "
Chacun apportant un peu, c’est un buffet gargantuesque qui
nous attendait pour le déjeuner, et beaucoup de nouvelles
échangées, de souvenirs partagés… Les souvenirs du dernier
pélé ont défilé sur l’écran avant que par petits groupes,
s’organisent des jeux simples de cartes ou de société…

Pierre-Henri Legrand
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Assemblée générale - dimanche 24 mars 2019
Compte rendu d'activité 2018...

 Vie de l’Association
Le week-end de récollection s’est déroulé à Nevers les 27 et 28
janvier. La traditionnelle rencontre du Groupe de l'Hospitalité en
hôtel a eu lieu le 11 février, à Lucé. Deux Assemblées générales
ont eu lieu à la Visitation dimanche 18 mars, une extraordinaire
pour la réactualisation des statuts et une ordinaire. La Journée
de printemps à la table St-Yves et en la Cathédrale avec participation à la messe d’ordination de Mgr Christory, au cours
de laquelle nous avons retrouvé nos amis malades a eu lieu le
dimanche 15 avril. Les Quêtes aux bénéfices de l’Hospitalité ont
eu lieu dans les paroisses du diocèse le 15 août. Un concert
de la Chorale Sainte-Eve au profit de l’Hospitalité a eu lieu en
l’église de Saint-Prest. Et enfin la Journée de Noël avec déjeuner
puis visite des PMH s’est déroulée le samedi 8 décembre pour le
Val de l’Eure et le 15 décembre pour les autres malades.

 Organisation
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 20 janvier, le 24 mars,
le 26 mai, le 30 juin, le 29 septembre et le 17 novembre. Réunion
de la commission médicale le 09 juillet afin d’étudier les dossiers
d’inscription des PMH et une le 19 octobre pour faire le bilan du
pèlerinage. Trois réunions d’affectation, une pour les PMH, une
pour les hospitaliers, et une pour les cars, ont fortement mobilisé
les membres du conseil. Une réunion de bureau le 28 septembre
pour évoquer l’avenir de l’Hospitalité. Le 29 septembre, une
réunion bilan du pèlerinage 2018 a eu lieu, tous les hospitaliers
étaient conviés.
 Relations diocésaines

Baptiste Sitahar - Secrétaire

- Direction des Pèlerinages
Les 9, 10, 11 et 12 février, le bureau de l’Hospitalité a participé avec
la Direction des Pèlerinages aux journées de février à Lourdes
pour la préparation du pèlerinage 2018. Deux réunions avec la
DdP, les représentants des autres groupes et le prédicateur du
pèlerinage 2018 pour une préparation coordonnée du pèlerinage
et puis pour un bilan de ce pèlerinage.

Rapport financier selon les chiffres de 2018…
 Les comptes de l’année 2018 font apparaître un bénéfice final
de 3 141,67 € (contre 2 283,24 € en 2017).

- Pastorale de la santé
Dimanche de la santé le 11 février, sur le thème " Montre-moi
ton visage ", journée annuelle pour sensibiliser les communautés
chrétiennes au monde de la santé. Deux formations : le 5 avril sur
le thème de " Avec Marie, prendre soin " par le Père Emmanuel
Blondeau, et le 29 novembre sur " Les besoins spirituels de la
personne malade et âgée " par le Père Jean-Marie Onfray.

 Cette amélioration du résultat par rapport à l’an passé est due
à plusieurs évènements :
- très belle réussite des quêtes grâce à la motivation de tous :
ces dernières ont enregistré une hausse de plus de 2 200 €
par rapport à 2017 : un record ! Merci à tous pour cette belle
mobilisation !
- les dons reçus ont également été plus importants que l’an
passé de près de 1 000 €,
- le concert de la Chorale St Yves a rapporté 3 203,12 € : pour
une première, ce fut un franc succès.

 Relations extérieures
Le 24 février s’est déroulée une rencontre des présidents
d'hospitalités de la région Centre, à Moulins avec des échanges
sur l’accompagnement spirituel des personnes malades.
Les 26, 27 et 28 octobre a eu lieu le Congrès des présidents
d'hospitalités francophones à Paray-Le-Monial,avec des ateliers
d'informations et d'échanges (idées nouvelles, partage des
bonnes pratiques...) et des interventions des Sanctuaires, des
Accueils et de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.

 Par ailleurs, des économies ont été réalisées notamment :
- lors de l’Assemblée générale : pas d’intervenant en raison
d’une Assemblée générale extraordinaire réunie pour voter les
nouveaux statuts,
- lors de la Journée de Printemps, moins déficitaire (- 1364,42 €
au lieu de - 1675,39 € en 2017) car moins de pèlerins malades
et handicapés présents à qui nous offrons le repas,
- lors du Pèlerinage, également moins déficitaire que celui de
l’année passée, grâce à un meilleur encaissement des inscrits
et une bonne maîtrise des dépenses.

 Pèlerinage 2018
Deux journées de formation ont été organisées les 9 et 23 juin
à la MAS de Senonches. Journée de préparation le 18 août à
la Visitation. Voyage en car de Chartres à Lourdes le 19 août
avec arrêt très apprécié à la maison diocésaine de Saintes.
131 personnes malades et handicapées dont 102 à l'Accueil
Notre-Dame et 29 à l'Hôtel des Rosiers, accompagnés par
237 hospitaliers/hospitalières dont 212 à l'AND et 25 à l'Hôtel
des Rosiers, dont 42 " 1ère année ", et par 41 enfants (groupe
" famille ").Le thème du pèlerinage était " Faites tout ce qu’Il
vous dira ". Au cours de la dernière Messe diocésaine, jeudi 23
août : le sacrement des malades a été donné aux personnes
qui avaient souhaité le recevoir, et se sont engagés dans
l'Hospitalité : Raphaëlle Almont, Hermine Dauce, Christophe
Ghenassia, Evelyne Koudlansky, Antoine Koutou, Michel Lioret,
Sophie Nouvellon, Paul Perrot, Juliette Petit, Nathalie et Yves
Sevestre et Capucine Simon. Le voyage retour s’est effectué
dans la nuit du 23 au 24 août.

 Dans ce contexte, et sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale a approuvé les décisions suivantes :
R
 econduction des enveloppes suivantes pour le pèlerinage
2019 (pour la 3ème année consécutive) :
- 4 000 € alloués directement aux pèlerins malades et handicapés, venant directement en déduction du prix demandé à
ces derniers (soit 35 € par pèlerin malade) ;
- 3 000 € alloués directement aux hospitaliers venant directement en déduction du prix (soit 10 € / hospitalier) aide se
concrétisant par la prise en charge par l’HCNDL du repas
convivial prévu à Lourdes avec les PMH).
P
 rogrammation de plusieurs investissements : caisses pour
le matériel, blouses pour les uniformes, ordinateur portable
pour le secrétariat, oreillers synthétiques et donc lavables (en
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Assemblée générale - dimanche 24 mars 2019 (suite)
retours que nous aurons des hospitalités y participant cet
été, le Conseil d’Administration se donne la possibilité de
poursuivre ou d’abandonner ce projet. En cas d’abandon,
cette enveloppe sera réallouée dans une aide autre.

remplacement des actuels usés), et gobelets Ecocup (en vue
de l’interdiction à venir des gobelets jetables en plastique).
 De plus, en vue de la Biennale des Jeunes à Chartres en mai
2020, il a été décidé de provisionner une aide de 1 000 €.
 Enfin, le Conseil d’Administration étudie de manière sérieuse
la participation de l’Hospitalité de Chartres au spectacle sur
Bernadette lors du pèlerinage 2020 (spectacle dédié aux
personnes malades et présentes à Lourdes en 2019 et 2020).
Compte-tenu des tarifs demandés, il décide de provisionner
une enveloppe de 4 000 € dès cette année. En fonction des

Que tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à cette belle
réussite, soient remerciés au nom de nos amis pèlerins malades
et handicapés.
Caroline Thirouin - Trésorière

" Ensemble, redonnons du sens à la vie "
Intervention de Laurent de Cherisey, directeur général de l’Association Simon de Cyrène *
ni de paraître, ni de pouvoir. Faisons attention à la tyrannie
qui entraine une angoisse dans une société de sélection.
Interrogeons-nous : quelle est la valeur de ma vie ? Qui est
l’Homme ? Où est la porte d’entrée de l’art de vivre ensemble ?
As-tu aimé ? Es-tu Etre de bonheur, avec ces moments d’amour
qui nous font entrer en communion ?

Laurent de Cherisey,
qui
la
dirige,
est
venu nous parler de
l’association Simon de
Cyrène consacrée à la
construction et la mise
en place d’habitats de
personnes handicapées.

L’Espérance : Nous portons aux talents de chacun, qui
entrainent une performance personnelle, une bienveillance
particulière qui nous fait porter cette espérance. Ce que je fais
bénéficie aux plus petits, aux plus fragiles.

Rappelant les racines des
« Simon de Cyrène », il
nous a conduits par son
discours charismatique
à une réflexion plus
générale sur le vivre
ensemble.

Comme nous en faisons l’expérience à Lourdes, Grande Ecole
de l’Amour, la fraternité commune se nourrit de l’altérité. Nous
regardons les pèlerins malades, petits ou faibles, en portant la
parole d’une mère à son enfant handicapé : " Tu n’es pas que
ton handicap ".

Dans
notre
période
postmoderne,on oublie le temps à passer pour prendre soin des
personnes, le temps de la charité, celui qui donne du goût, le
silence des milliers de joies quotidiennes…

Ce regard vient nous libérer : l’être humain est unique, et nous
donne la capacité de dire " j’ai besoin de toi ", dans une relation
qui nous restaure dans la dignité.

Pourtant nous devons être aux avant-postes de la société, et
vivre ensemble dans la maison commune.

La dimension spirituelle de la recherche ensemble du sens de
notre vie sera donnée par la confiance, l’entraide, l’accueil,
l’écoute et lepartage dans la joie.

Répétant que " si on croit en l’Homme, on peut croire en Dieu ",
il évoque l’expérience de vie dans une " maison Simon de
Cyrène ", l’apprentissage à accompagner les personnes en " ne
faisant pas à leur place ", pour qu’elle devienne la maison de
l’autonomie, où chacun expérimente la patience, le lien fraternel,
vit avec sa différence, et puisse grâce à la vie en communauté
redonner un sens à savie.

Ainsi l’Espérance, fragile lumière, nous oriente, donne un sens
à notre vie, grâce au plus fragile qui nous désarme du risque
fondamental qu’est la peur de soi-même ou la peur de l’autre.
Enfin, c’est dans la Charité,qui nous conduit à aimer Dieu et
l’autre plus que nous-mêmes, que nous donnons, toujours dans
la joie.
Nous remercions Laurent de Cherisey de nous avoir fait partager
son enthousiasme et sa foi, et nous avoir fait réfléchir sur cette
belle mission : ensemble, redonnons du sens à notre vie.

Alors que la société d’aujourd’hui veut se conformer à nos désirs,
rêver à notre place (c’est le consumérisme), il nous propose des
balises qui peuvent nous aider à vivre notre accompagnement
à Lourdes : service du lien de fraternité fait dans la joie, car
" l’autre ", différent, est plus souvent une promesse qu’une
menace.

Agnès Lhomme

Il appelle à vivre une religion de passion, d’une manière heureuse
et douloureuse, en s’appuyant sur les trois vertus théologales :

* Association qui développe et anime des " maisons partagées ", lieux

La Foi : avoir un regard sur l’être humain, établir un climat de
confiance. Etre n’est pas un verbe de performance, ni d’avoir,

de vie où adultes et handicapés cohabitent et sont enrelation amicale
et solidaire.
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Merci aux deux conseillers sortants
Chère Brigitte, cher François,

Tu as pris avec une belle efficacité la suite de Jean Deballon à
la permanence B, renommée par tes petits enfants : " la petite
boutique de François ".
Nous savons que nous pourrons encore compter sur toi.
Au nom du Conseil, des hospitaliers et de nos frères et sœurs
malades, François, je te remercie.
Brigitte,
L’heure sonne pour toi de tourner la page du service en Conseil
et j’ai bien conscience que ce n’est pas facile pour toi.
Tu viens d’accomplir 12 ans au sein du Conseil. Engagée
au sein de l’Hospitalité depuis 52 ans, tu es un bel exemple
d’engagement car en plus de ta fidélité au pèlerinage de
Lourdes, tu auras donné 24 années au sein du Conseil de
l’Hospitalité. En feras-tu 12 de plus dans 6 ans ?
En 2013, il a fallu te convaincre pour accepter la mission de
trésorière-adjointe. Tu as rempli
cette mission avec beaucoup de
rigueur qui était nécessaire à ce
poste, à toutes nos questions,
tu avais toutes les réponses car
tout était noté. Tu as su orchestrer
toutes les mises sous plis et il y en
a eu de nombreuses.
Nous savons le temps que tu as
passé et que tu as donné pour notre
Hospitalité et nous savons que nous
pourrons encore compter sur toi.
Alors au nom du Conseil, des
hospitaliers et de nos frères et
sœurs malades, Brigitte, je te
remercie.

L’Hospitalité est inscrite dans une histoire de plus de 80 ans.
Vous êtes pour nous un exemple de fidélité et de dévouement
pour l’Hospitalité.
Si l’Hospitalité doit grandir et s’enrichir chaque année, il est
nécessaire pour elle d’être enracinée dans son histoire et si
nous sommes là aujourd’hui c’est bien grâce à des hospitaliers
comme vous qui ont su
transmettre l’amour du service et la fidélité à l’engagement.
François,
Tu viens d’accomplir un
mandat de 12 ans en
tant que conseiller. Avec
Brigitte, vous aurez donné
24 ans au conseil.
D’une nature discrète, tu
as su offrir à l’Hospitalité
une grande fidélité par ton
engagement de 53 années
dont nous comptons toujours encore faire bon usage.

Le Conseil 2019
Les membres du C
 onseil

Deux nouveaux membres
de gauche à droite :
Marc Petit, Charles Nouvellon
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Sophie Beziau
Dominique Bodier
Elisabeth Boucherie (trésorière-adjointe)
Monsieur l’Abbé Jean-Eudes Coulomb
Valérie Gaujard (présidente)
Philippe-André Huchot
Michel de Laforcade (vice-président)
Denis Legrais
Aurélie Leveillard (vice-présidente)
Fulbert Leveillard
Agnès Lhomme
Charles Nouvellon (secrétaire-adjoint)
Marie-Françoise Paragot
Docteur Philippe Perdereau
Marc Petit
Marie-Brigitte Prévost
Baptise Sitahar (secrétaire)
Caroline Thirouin (trésorière)
Céline Vandoorn

La vie du conseil de l'Hospitalité
Réunion du 17 novembre 2018
15 présents sur 18 membres
Valérie Gaujard informe le conseil sur la réunion de la commission
médicale du 19 octobre et les décisions prises pour une meilleure
organisation. Elle rend compte ensuite du congrès des présidents
à Paray-Le-Monial. Un point est réalisé sur l’organisation de la
journée de Noël du 15 décembre 2018, puis sur l’organisation du
week-end de récollection à Pontmain sur le thème " de Lourdes
à Pontmain ". Le conseil évoque l’Assemblée générale du 24
mars et les élections de nouveaux membres. Le programme
du pèlerinage est mis à jour et il est demandé à chacun des
conseillers de s’investir dans le recrutement pour le pèlerinage.

celle des élections. Le conseil valide le rapport d’activités 2018.
Les responsables de la kermesse du 19 mai informent le conseil
de l’avancée de l’organisation de la journée. Valérie Gaujard
annonce avoir trouvé une salle pour le déjeuner de l’aller du
pèlerinage pour remplacer la maison diocésaine de Saintes en
travaux cette année. Elisabeth Boucherie et Baptiste Sitahar
évoquent l’organisation des biennales 2020, qui auront lieu à
Chartres.
Réunion du 23 février 2019
14 présents sur 17 membres
Le bilan du week-end de récollection est positif, il a été très
apprécié par les hospitaliers. Le conseil décide de l’organiser
à l’Ile Bouchard en 2020. Valérie Gaujard expose le compterendu des journées de Février à Lourdes. Le rapport financier est
validé par le conseil en vue de l’Assemblée générale, le conseil
décide des investissements et des provisions à réaliser sur
l’exercice 2018. Michel de Laforcade et Sophie Beziau évoquent
la préparation de la kermesse. Le conseil finalise le programme
du pèlerinage 2019.

Réunion du 20 janvier 2019
17 présents sur 17 membres
Valérie Gaujard fait part de la démission de Marie-Hélène de
la Boussinière. Le conseil décide de ne coopter personne à sa
place. Le bilan de la journée de Noël est mitigé : certes tous
nos amis malades ont été visités mais trop peu d’hospitaliers se
sont inscrits pour les visites et le dîner. L’ambiance était toutefois
très agréable, il est donc décidé de poursuivre cette formule.
Un point est fait sur l’organisation de l’Assemblée générale et

Baptiste Sitahar

L'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (HNDL)
En servant au sein de l'HNDL, l'hospitalier est aussi dans
l'accompagnement des personnes malades venues en
pèlerinage à Lourdes, certes d'un peu plus loin qu'en servant
comme hospitalier diocésain, mais avec la même joie du
service accompli. C'est cette joie qui constitue le critère ultime
de l'ajustement du serviteur à sa tâche, à sa vocation. Sainte
Thérèse d'Avila, soucieuse que ses novices discernassent la
solidité de leur désir d'engagement avant de prononcer leurs
vœux définitifs, leur disait que nonobstant les difficultés, les
épreuves même, traversées, c'était à la joie (" la alegría "),
qu'elles pouvaient éprouver à certains moments de plénitude,
qu'elles devaient s'accrocher… Cela pour conclure que les
hospitaliers de pèlerinage que nous sommes constituent un
vivier naturel et essentiel pour le service dans l'HNDL.

Créée en 1885 pour accueillir
les pèlerins venant de plus
en plus nombreux à Lourdes,
notamment ceux qui avaient
besoin d'aide pour se rendre
à la Grotte (couchés sur des
brancards…), l'HNDL est un
partenaire des Sanctuaires et
des pèlerins tout au long de la
saison des pèlerinages. C'est
la seule Hospitalité d'accueil
à côté des 230 hospitalités
d'accompagnement.
Au-delà de l'accueil des pèlerins, plus particulièrement les
pèlerins malades ou handicapés, à leur arrivée à Lourdes, sa
mission est aussi de faciliter leur pèlerinage, contribuer au bon
déroulement des grandes célébrations et à la transmission du
message de Lourdes tel que nous l'avons reçu de Bernadette.
L'HNDL est organisée en 6 services : Notre-Dame et SaintFrai (les hospitalières assurent, dans ces établissement
d'hébergement de pèlerins malades, des tâches de soutien,
le service des sacristies,
servent à l'ouvroir et au
bureau des objets trouvés
des sanctuaires…) ; SaintJoseph (accueil à l'arrivée
à Lourdes, cérémonies,
Grotte, piscines) ; SaintJean-Baptiste (piscines),
Sainte-Bernadette
(formation) ; Saint-Michel
(hôtellerie, atelier, foyer).

C'est le premier pas qui coûte. En le franchissant, l'on
s'engage dans un parcours de
formation d'une semaine par
an pendant 4 ans, avec des
figures imposées (message de
Lourdes, réflexion sur l'accueil,
le sens de l'engagement…)
qui peuvent paraître une
redite pour un hospitalier
diocésain confirmé, mais
qu'il faut accepter avec (joie
et) humilité… et des activités
directement dans la mission " opérationnelle " de l'HNDL à
la gare, à l'aéroport, dans les cérémonies, à la Grotte, aux
piscines, dans les accueils de malades… Alléluia !
Michel Coisplet
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avec l'Hospitalité - 2ème édition
L'Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes vous invite
le dimanche 19 mai 2019, 13h30, à sa fête de Printemps Festive
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.
 A
 u programme : dès 13h30 des jeux (pêche à la ligne, chamboule-tout, tir à l'arc,
balle surprise...), de nombreux très beaux lots à gagner, l'incontournable panier
gourmand de Michel... mais aussi des crêpes, des gaufres, des gâteaux à déguster
autour d'un verre, des souvenirs et des fous-rire à partager, prendre le temps de jouer aux cartes, de discuter, de s'arrêter et
(s')offrir des produits artisanaux (stands : couture débordant d'idées, confitures, tricots, tableaux...) dans un esprit fraternel.
 Nouveau - Une magnifique tombola HCNDL : un pèlerinage à Lourdes à gagner !*
 Soutenu et accompagné en musique et bonne humeur par les jeunes méjistes ** du diocèse de Chartres
Les bénéfices de cette journée permettront d'améliorer l'accompagnement des pèlerins
malades
et les aider financièrement à venir à Lourdes.
 A
 ppel à volontaires : petites mains ou gros bras, venez nous aider la veille et/ou le jour de la kermesse, car le samedi, nous
devrons tout installer et le dimanche soir il faudra tout ranger, et à plusieurs c'est plus rapide ! et 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)
Sophie Beziau

* d'une valeur de 300€
** MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) www.mej.fr et mej28@diocesechartres.com

Biennales des jeunes hospitaliers fancophones
Créée au début des années 90, sur le
constat que les hospitalités avaient peu
l'occasion de se rencontrer, la Biennale
des Jeunes Hospitaliers Francophones
a lieu tous les deux ans.

La Biennale a déjà été organisée par Paris (2018), Marseille
(2016), Dax (2014), Bourges (2012), Bayonne (2010), Agen
(2008)… Et maintenant c’est à nous, jeunes hospitaliers
chartrains, de l’organiser.
Le week-end du 1er, 2 et 3 mai 2020 c’est à Chartres
qu’aura lieu la 15 ème biennale sur le thème de
" Dieu sur le labyrinthe de nos vies ".

La Biennale, c'est le rassemblement des jeunes au service
des personnes malades, âgées et handicapées à Lourdes, qui
veulent partager cette joie et la renforcer.
C’est au cours d’un week-end, que les jeunes de toutes les
hospitalités francophones se réunissent dans une même ville
autour d’un thème.
Ce week-end c’est un moment unique pour les jeunes de 16
à 35 ans de partager et revivre l’expérience vécue à Lourdes
en tant qu’hospitalier. C’est l’occasion de découvrir les autres
hospitalités et de se rencontrer.
Pendant trois jours, nous nous réunissons autour : d'un thème
spirituel, de temps de partage appelés " carrefours ", de
découverte des autres hospitalités et d'échanges.
Au programme de ces 3 jours
 Carrefours sur le thème
 Messes et célébrations
 Temps de partage
 Apéritif des régions

Ce thème illustre notre belle ville de Chartres avec sa
cathédrale et son mythique labyrinthe. Ce chemin, ce parcours
est un peu comme un chemin de vie. Le chemin de nos vies le
symbole d'un voyage spirituel, pour se retrouver, aller au centre
de soi-même, au centre de Dieu...
C’est pourquoi nous avons besoin de vous, jeunes hospitaliers
chartrains, pour nous aider à organiser ces biennales et faire
rayonner notre ville et notre Hospitalité lors de ce week-end.
Rejoignez notre page Facebook : Biennales des
Jeunes Hospitaliers Francophones - Chartres 2020
Pour plus de renseignements, contacter
Baptiste Sitahar 06 44 26 07 47
ou Elisabeth Boucherie 07 83 53 27 43.

V
 isite de la ville
J
 eux
V
 eillée
S
 oirée festive

Elisabeth Boucherie et Baptiste Sitahar
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Programme du pèlerinage Lourdes 2019 du jeudi 22 au mercredi 28 août 2019
Thème : " Heureux vous les pauvres, le Royaume de Dieu est à vous. " - Prédicateur : Monseigneur Philippe Christory
Matin

Après-midi

Jeudi 22 août 2019 - Journée de préparation et de rencontre à la Visitation à Chartres
Vendredi 23 août 2019
Arrivée à Lourdes : installation

Départ de Chartres et autres lieux

Samedi 24 août 2019

14h30 A
 ccueil des Hospitaliers et PMH 1e année, à l’église
Ste Bernadette (côté Carmel)

10h00 Messe diocésaine à l’église Ste Bernadette (côté Carmel)

Suivi du pèlerinage dans les sanctuaires par groupe

Suivie du verre de l’amitié en diocèse

Dimanche 25 août 2019

16h30 à
 18h30 Chemin de croix
Sacrement de pénitence et de réconciliation des pèlerins

9h30 Messe internationale à la basilique St Pie X

malades à l’église Ste Bernadette (côté grotte)

Photo diocésaine

21h00 Procession mariale

Lundi 26 août 2019

15h30 Chapelet à la Grotte

5h30 Chemin de Croix des Espélugues

17h00 Procession Eucharistique

9h45 Messe à la Grotte puis passage au rocher

20h30 V
 eillée d’adoration et sacrement de réconciliation
pour les hospitaliers

12h00 Déjeuner à l’AND avec les PMH, hospitaliers, groupe
famille

Mardi 27 août 2019

14h00 T
 emps de prière pour les personnes qui recevront le
sacrement des malades

D
 émarche du bain aux piscines ou cérémonie de l’eau

Messe d’envoi église Ste Bernadette
Temps de convivialité par salle
21h30 Départ de Lourdes

Mercredi 28 août 2019 Arrivée en début de matinée dans les différents lieux de débarquement

Inscriptions Lourdes 2019 - D épart vendredi 23 août matin, retour mercredi 28 août matin
Dossiers d’inscription des pèlerins malades, malades résidant à l’Accueil Notre-Dame et à l'hôtel des Rosiers
Demandez dès maintenant votre dossier à Brigitte Leluc, 13 avenue Jehan de Beauce - 28000 Chartres, tél. 02 37 99 86 95 ou 06 10 28 87 53
mail : lelucbrigitte@orange.fr
Clôture des inscriptions le jeudi 13 juin 2019
Pour les hospitaliers, hospitalières, accompagnateurs, enfants, les inscriptions se feront par internet
pour ceux qui ont un accès ; les autres continueront de remplir un dossier papier.
Dossiers d’inscription des nouveaux hospitaliers, accompagnateurs
- hospitaliers et hospitalières 1ère année
- nouveaux accompagnateurs du groupe de l'Hospitalité à l'hôtel des Rosiers
Demandez dès maintenant votre dossier à Valérie Gaujard, 10 rue de la Fontaine Saint Cyr - 28140 Fontenay-sur-Conie, tél. 02 37 99 75 34
ou 06 30 81 96 77, mail : valerie.gaujard@live.fr
Dossiers d’inscription des hospitaliers, hospitalières
Attention votre réponse devra impérativement parvenir avant le jeudi 13 juin 2019 à Baptiste Sitahar, 6 bis rue du château, Spoir,
28630 Mignières, tél. 02 37 34 55 69 ou 06 44 26 07 47
Dossiers d’inscription des accompagnateurs du groupe de l'Hospitalité à l'hôtel des Rosiers
Attention votre réponse devra impérativement parvenir avant le jeudi 13 juin 2019 à Baptiste Sitahar, 6 bis rue du château, Spoir,
28630 Mignières, tél. 02 37 34 55 69 ou 06 44 26 07 47
Pour tous renseignements s’adresser à Marie-France Maisons, Le Bois - 28310 Gouillons, tél./fax 02 37 99 56 37 ou 06 23 19 63 78
mail : mfmaisons@yahoo.fr
Accueil des jeunes de 6 à 15 ans
Accueil des jeunes de 6 à 15 ans accompagnés d'hospitaliers : parent, grand-parent, parrain, marraine ou proche.
Pour eux, un programme et une pédagogie seront établis, tout en maintenant la découverte du sens du service auprès des personnes
malades. Pour tous renseignements, s’adresser à Anne-Laure Mercier, 5 rue du Faubourg Saint Vincent - 45000 Orléans,
tél. 02 38 54 16 49 ou 06 64 26 86 65, mail : alsmercier45@gmail.com
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Nos joies, nos peines
Naissances
 Foucauld, fils de Fulbert et Aurélie Leveillard, hospitaliers,
le 8 mars

Profession perpétuelle
 Jean-Maxime Bertrand chez les Oblats de Saint Vincent de Paul,
fils de Jacques et Isabelle Bertrand, hospitaliers, le 4 mai

Décès
 Madeleine Biseaux, pèlerin malade, le 28 octobre
 Sœur Anne de l’Annonciation (Anne Bauer), pèlerin malade,
le 9 novembre
 Joël Hemon, pèlerin malade, le 19 novembre
 Renée Berger, pèlerin malade, le 21 novembre
 William Mercier, pèlerin malade, le 25 novembre
 Sœur Marie-Thérèse (Denise Lelievre), pèlerin malade,
le 26 novembre
 Jean-Louis Clichy, pèlerin malade, le 11 décembre
 Claude Lécuyer, hospitalier du groupe des GHH, le 25 décembre
 René Cassonnet, pèlerin malade, le 28 décembre
 Claudine Mizioleck, pèlerin malade, le 28 décembre
 Christian Cousin, mari de Geneviève Cousin, hospitalière,
le 11 janvier
 Geneviève Carré, pèlerin malade, le 22 janvier
 Germaine Lambert, accompagnatrice du groupe GHH, pèlerin
malade, maman de Marie-Françoise Paragot, hospitalière,
le 22 janvier
 Robert Juffroy, pèlerin malade, le 12 mars
 Marie-Alourdes Mae Chenet, maman de Marie-Yanick
Aubert, hospitalière, le 10 avril
 Docteur Pierre-Marie Moyne, hospitalier et médecin de
l'Hospitalité, le 13 avril

Votre agenda
 J
 ournée de Printemps et kermesse 2019
Dimanche 19 mai
 C
 onseil d’administration
Samedi 25 mai à 9h
Samedi 29 juin à 9h
Samedi 5 octobre à 14h
 F
 ête de l’Assomption - Jeudi 15 août
Quête diocésaine dans tous les secteurs paroissiaux
pour l’Hospitalité
Recueil des intentions de prières dans nos paroisses
que nous déposerons à la Grotte lors de notre prochain
pèlerinage à Lourdes

 P
 réparation et envoi en pèlerinage,
présence de tous les hospitaliers obligatoire
Jeudi 22 août, toute la journée
 P
 èlerinage 2019 à Lourdes
Vendredi 23 août au matin au mercredi 28 au matin
 B
 ilan pèlerinage 2019
Samedi matin 5 octobre
 J
 ournée de Noël 2019
Samedi 7 décembre

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

Avec toi, Bernadette
© SNDL/Pierre VINCENT

par le Père André Cabes, recteur du sanctuaire
2019 à Lourdes nous aide à retrouver Bernadette. Elle réussit facilement à se cacher, mais régulièrement nous
reprenons conscience de l’appel qu’elle nous adresse. Nous ne pouvons pas connaître Marie et Lourdes,
nous ne pouvons pas vivre le mystère de l’Eglise, confessions, messes, processions, si nous oublions cette
petite femme. Elle est le secret de Lourdes et de la vie chrétienne, par sa transparence du don qu’elle a reçu.
Elle n’en rajoute ni n’en supprime, elle laisse couler la source pure dans nos cœurs encombrés. Laissonsnous choisir comme elle, chaque jour exerçons-nous à aimer vraiment, nous serons dépouillés d’un ego qui
nous encombre, nous serons cet enfant qui ressemble à Jésus, Sauveur du monde.

L'année 2019 célèbre le 175e anniversaire de la naissance de Bernadette Soubirous et le 140e de sa mort.
Ces évènements sont l'occasion d'approfondir son témoignage de vie et de nous mettre à l’écoute de
son testament spirituel. Tout au long de cette année, de nombreuses initiatives sont donc menées en ce
sens. La petite Bernadette, qui a reçu les confidences de la Vierge Marie 18 fois au cours des Apparitions
de Lourdes en 1858, est devenue sainte non pour avoir été favorisée des visites de Marie, mais pour la
manière dont elle y a répondu. Elle nous appelle à la suivre sur ce chemin...
Pages coordonnées par Joël Luzenko

Sainte Bernadette, mise à l’honneur toute l’année.
 L
 es reliques de sainte Bernadette seront mises à l’honneur. Un temps de vénération sera proposé deux fois par semaine, après
la messe internationale, les mercredis et dimanches. De plus, son reliquaire continuera ses pérégrinations en Europe avec de
nouvelles étapes en France, en Italie et en Espagne.
 L
 e chemin de Bernadette qui mène au village voisin de Bartrès (village où elle a vécu avant les Apparitions et où elle a gardé les
moutons) sera rendu plus accessible.
 L
 'église Sainte-Bernadette, inaugurée en 1988, doit être entièrement rénovée : les travaux entrepris consistent notamment
à donner plus de modularité à l’église. Si elle pouvait auparavant être divisée en deux espaces, les nouveaux équipements
permettront l’agencement de plusieurs dimensions d’accueil : pour quelques centaines ou pour plusieurs milliers de pèlerins.
 U
 n calendrier annuel met à l’honneur les grandes dates de la vie de Bernadette, permettant ainsi aux pèlerins d’obtenir
l’indulgence accordée spécialement en cette année.
 U
 ne liturgie nouvelle, " De la boue jaillit la source ", évoquant la découverte de la source par Bernadette et qui symbolise aussi
son parcours, de la misère du cachot aux faveurs maternelles de la Vierge Marie.
 U
 ne démarche de pèlerinage proposée sur deux jours pour mieux comprendre la vie et la spiritualité de Bernadette (visites
accompagnées, conférences, sacrements, processions…).
 D
 e plus, le Sanctuaire de Lourdes s’associe à deux beaux projets culturels qui mettent en lumière la vie et le message de
la petite Lourdaise devenue sainte :
-L
 a comédie musicale " Bernadette de Lourdes ", en résidence à Lourdes pendant plusieurs mois. Une fresque magnifique
qui allie le talent de ses créateurs (musiques de Grégoire, mise en scène de Serge Denoncourt, paroles de Lionel Florence et
Patrice Guirao) à une grande précision historique pour offrir une découverte inédite du message de Lourdes.
-E
 n mai, sortie nationale au cinéma du film " Lourdes ", réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Ce documentaire
s’attache à donner le premier rôle aux pèlerins malades ou fragiles, pour tenter de comprendre pourquoi, comme Bernadette,
" ils sont attirés à la Grotte ".

Sa naissance

Sa mort

Quand on raconte les apparitions, Bernadette est souvent
En 1862, alors qu’elle habite encore à Lourdes, l’état
présentée comme une fille pauvre, malade et ignorante, logée
de santé de Bernadette avait déjà gravement décliné et
misérablement avec sa famille au Cachot. Sans doute, mais il
elle reçoit une première fois le sacrement de l’extrêmen’en a pas toujours été ainsi. Lorsqu’elle naît le 7 janvier 1844,
onction. Elle n’a alors que 18 ans. Après sa profession
au Moulin de Boly, elle est le premier enfant de François
religieuse chez les Sœurs de Nevers (1867), et quand son
Soubirous et Louise Castérot qui se sont mariés par amour.
état de santé le permet, elle se met modestement au service
Bernadette grandit dans une famille unie où l’on s’aime et où
des personnes malades à l’infirmerie du couvent. A partir de
l’on prie. Au moulin de Boly, la famille vit ainsi dix années de
1878, alors qu’elle n’a que 34 ans, elle est contrainte à rester
bonheur d’une enfance au cours de laquelle se forge sa forte
alitée quasiment en permanence. Dans ses douleurs, elle
personnalité ; et la descente dans la misère n’effacera pas
garde fermement les yeux fixés sur le crucifix de sa chambre,
cette richesse humaine, ni sa nature vive et spontanée : "
s’unissant aux souffrances du Christ et répétant : " Tout cela
La meilleure preuve de l’apparition, c’est Bernadette elleest bon pour le ciel ", elle meurt le 16 avril 1879. L’Église l’a
même ", pouvait ainsi dire d’elle l’abbé Pomian..
proclamée sainte le 8 décembre 1933.

En lisant ces mots, on est tenté de s’en
offusquer… Peut-on se réjouir de la pauvreté ?
Bien sûr que non ! Et l’histoire de l’Église nous
apprend d’ailleurs qu’elle a toujours travaillé pour
la combattre à travers ses nombreuses œuvres
de charité. Si la misère est humiliante pour les
personnes, la richesse qui refuse le partage
dégrade et corrompt la société. Ainsi, l’Evangile
ne promeut pas la révolution sociale, mais veut révolutionner les cœurs. Et Lourdes,
dès l’origine, a provoqué cette conversion des cœurs : des " riches " s’attelant au
brancard des infirmes, qu’ils appellent " nos seigneurs les malades ". L’exemple de
saint Benoît-Joseph Labre, patron de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, nous aide
à rentrer dans le mystère de ce paradoxe entre bonheur et pauvreté. Marchant plus de
trente mille kilomètres de Sanctuaire en Sanctuaire, essuyant le refus de son entrée
dans la vie monastique, il trouve finalement sa vocation : être pèlerin dans l’abandon
et le détachement le plus complet. Comme sainte Bernadette, il nous invite, dans nos
vies et selon nos situations personnelles, à nous dépouiller de l’extérieur pour être
disponibles de l’intérieur. Ne pas tout jeter. Après notre pèlerinage, bien sûr, nous
ne pouvons pas jeter nos biens ou brûler notre maison. Nous pouvons néanmoins
changer notre regard. Si, bien souvent, la question qui nous occupe est : " A quoi
ça sert ? ", profitons de notre expérience ici, au pied du Rocher, pour retrouver la
joie véritable : " C’est sous les haillons d’un mendiant, ou sur le visage d’un enfant
malade, que nous retrouvons la joie. Seule cette joie nous permet de nous engager
pour servir. "
Père André Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes
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