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e ne connais pas encore la qualité du millésime 2019 pour les
vins issus des différents
terroirs français.
2019... Pour l’Hospitalité
Yvelines, c’est à coup sûr
un millésime très particulier, pour ne pas dire
exceptionnel.
2019... C’est d’abord un
pèlerinage remarquablement réussi, à tous points de
vue. Il n’y a pas eu de nouveauté retentissante cette
année, mais toutes les
équipes qui œuvrent à la
préparation du pélé ont mis
toute leur énergie pour améliorer et amplifier les effets
positifs des apports des
dernières années.
LA PRÉPARATION
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La préparation s’est effectuée dans un cadre temps
très restreint, conséquence
d’une mise à disposition très
tardive du logiciel d’inscription.
Le secrétariat, les responsables de l’hébergement et
ceux des affectations ont
dû traiter 700 inscriptions
d’hospitaliers avec 5 à 6
semaines de moins que les
années précédentes.
Mais tout a été réalisé au
mieux, et grâce au doigté et
à la délicatesse de chacun,
toutes les demandes ont pu
être satisfaites.
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2019...
été en reste. Elle s’est évertuée à parfaire le logiciel
spécifique, permettant
l’inscription en ligne des
personnes accompagnées
et améliorant la base de
données médicale.
LE PÈLERINAGE LUI-MÊME
Nous avons accompagné
210 personnes, réparties
entre Saint Frai et 3 hôtels.
Le rythme prévu a été unanimement apprécié.
Beaucoup de familles et de
très nombreux jeunes ont
égayé notre pèlerinage.
Même la météo, annoncée
pluvieuse, a été favorable.
L A FIN DES MANDATS
D ’ A D M I N I S T R AT E U R S
POUR L’ÉQUIPE DE
GOUVERNANCE
Le président (Jean-Louis
Glorian) et les 2 vice-présidents (Albertine Chabot et
Pierre Blanchard) ont terminé fin mai tous leurs mandats au sein du CA. Nous
leur devons énormément.
Tout au long d’un investissement de plus de 10 ans
pour chacun, ils ont fait
progresser l’Hospitalité
Yvelines. Beaucoup de leur
apport est visible par tous,
mais on sait moins tout le
travail de création, de
relation, de négociation
qu’ils ont conduit toutes ces
années et qui est primordial

dans l’« héritage » qu’ils
laissent. Qu’ils soient ici
vivement remerciés.
2019... LES 90 ANS DE
NOTRE HOSPITALITÉ
Notre Hospitalité est une
vieille dame, certes moins
âgée que certaines de nos
personnes accompagnées,
voire de nos hospitaliers,
mais une vieille dame, digne
et pleine de vie, avec un
entrain et une vivacité que
beaucoup lui envient.
Que cette jeunesse perdure
longtemps ! C’est le vœu
que je formule ! Et nous
savons bien que ce ne sera
le cas que si nous continuons à œuvrer, tous
ensemble, dans cette belle
aventure. Mais je suis
confiant dans la bonne

volonté de chacun.
2020...
L’AVENTURE CONTINUE !
Je vous donne rendez-vous
pour un nouveau pèlerinage
du 13 au 18 avril 2020.
Je vous espère nombreux.
Et inscrivez-vous dès que
possible (fin décembre,
janvier) pour être sûrs d’avoir
pleine satisfaction dans
vos choix.
Et merci à tous ceux qui
ont contribué, par le contenu
ou la réalisation, à nous offrir
ce superbe journal !
Avec Marie,
rencontre !

osons

la

Patrick NADAL

TÉMOIGNAGES
JOURNÉE DE LANCEMENT, FOULARDS & BADGES
Pour informer les pèlerins sur le thème de l’année,

présenter l’équipe d’organisation et son projet, rassembler les équipes organisées par couleur une première

fois, et pour que chacun puisse retrouver ou prendre des

LE PÈLERINAGETÉMOIGNAGES
EN IMAGES
hospitalier ou hospitalière qui, à tel ou tel moment, du

pèlerinage va toucher ses propres limites et doutes.

(*) Nota : la primo-pèlegrinite est une maladie qui n’est pas dangereuse, surtout quand elle est contagieuse..!

contacts utiles et amicaux, une journée de lancement a

ARRIVÉE A L’ACCUEIL SAINT FRAI & PREMIERS JOURS

Dame de Verneuil-sur-Seine.

Le premier soir, je suis affecté en renforcement de

été organisée le dimanche 7 avril au lycée privé NotreCette journée nous a laissé la tête farcie de consignes,

car ce n’est pas rien d'organiser le transport et le séjour

de contact avec les frères et sœurs hospitaliers en

service de chambre, prise de contact avec les malades

signes d’appartenance au ‘Pélé de Versailles’ : le foulard

times pour la séance de déshabillage, et la mise en

Nous avons donc terminé cette journée munis de nos

dans leur chambre.... Je suis témoin des gestes très in-

du diocèse et le badge à porter dès le départ du Pélé

pyjama. Les hospitaliers expérimentés savent faire, les

nence dans le secteur des sanctuaires de Lourdes.
LE DÉPART

L’organisation évoque une armée pacifique en déplace-

ment... Ce qui est marquant pour un ‘primo-pèlegrinant’
(*) à Lourdes c’est-à-dire une personne qui fait son premier

pèlerinage, c’est de prendre conscience de tout le travail

autres apprennent... En particulier ce jeune séminariste
de 25/26 ans, qui, au bout d’un moment avoue à son

malade : ‘Monsieur xxx, je suis désolé, je n’ai jamais fait
ce geste. ‘
Et là, ça y est, je suis dans le Pélé, je touche au cœur de

l’humanité...

On a les pieds sur terre, on est parfois vraiment dans la

misère, et en même temps enveloppé dans la plus douce

réalisé par l’équipe d’organisation, les arc-en-ciel, pour que

tendresse, accompagné par Marie. Le soir dans ma

lades, handicapées ou âgées se déroule normalement.

amèrement, j’ai mal en pensant à la condition de mes

le déplacement de 600 hospitaliers + 200 personnes ma-

Le départ, lundi 22 avril

l’équipe en chambre pour le coucher des malades : prise

de 800 personnes à Lourdes !

sur le quai 24 de la gare Montparnasse, et en perma-

"Soyez sans crainte…"

chambre à l’hôtel, je pleure, je pleure beaucoup et très

frères et sœurs malades et très diminués, à leur dépen-

dance totale pour le moindre geste de vie. C’est la

tristesse devant cette injustice.

Au matin du deuxième jour, je réalise que le bonheur

n’est pas seulement une question de condition physique

et morale, malade ou bien portant.

Cette idée m’est-elle inspirée par l’Esprit ? Surement, car

UNE ARMÉE PACIFIQUE, AVEC LE CŒUR LÉGER.
C’était une vraie mission et une vraie stratégie pour

gagner le combat humain et spirituel, qui est de vivre

ensemble une semaine sous le regard de Marie et avec la

force de l’Esprit.

Nous partons donc, sans fusil, mais avec la ferme intention de donner à tout moment la priorité au plus petit,

au plus faible, qui est évidemment la sœur ou le frère

malade, handicapé ou âgé mais aussi le frère ou la sœur
4

on est à Lourdes.

Bref, je réalise vraiment que ce qui est important ici à
Lourdes ou ailleurs, c’est l’attention portée à l’autre...

C’est simple, c’est ‘bête’ à exprimer, mais la vérité est là,
je (re)découvre que la vie est belle quand existent la fraternité et l’attention.

Cette sérénité retrouvée après les pleurs dans la cham-

bre, le premier soir, c’est mon premier petit miracle de
Lourdes...!

par Frédéric
5
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"Découvrons-nous aimés du même père…"

Messe à la Grotte - Mardi 23 avril
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"Dieu met sa joie à nous chercher …"

LE PÈLERINAGE EN IMAGES

Messe internationale - Réconciliation

& Procession mariale - Mercredi 24 avril
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" Osons vivre la Bonne Nouvelle de l'Evangile..."

Onction des malades, jeudi 25 avril
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" Passons de la crainte à l'amour…"

Messe d’action de grâce

& Engagements, vendredi 26 avril
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LA JOIE D’ÊTRE EN ÉQUIPE
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LA JOIE D’ÊTRE EN ÉQUIPE
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Recevoir et donner : un souffle pour notre vie !

D

Un pélerinage vécu en famille

Le pèlerinage... à l’accueil de la cafétéria !

J’entends alors le Christ me murmurer : « J’avais faim et

Avec l’accord du médecin

epuis plusieurs années déjà, nos amis parois-

vous m’avez donné à manger ».

nous encourageaient, à travers leur témoi-

Nous avons apprécié chacune des messes, célébrations,

sonnes sans pastille rouge.

chacun était pleinement membre du corps du Christ,

Nous avons ressenti beau-

siens et hospitaliers Christophe et Sandrine

gnage, à partir en famille avec l’Hospitalité des Yvelines.

Cette année, poussé par l’Esprit et animés par la joie de

Pâques, nous avons dit oui et avons donc rejoint l’équipe

Noisette avec nos trois enfants en tant que brancardiers.

chef, nous avons servi
quelques cafés aux per-

processions au cours desquelles nous réalisions combien

avec sa fragilité, son handicap, sa maladie, sa vieillesse,

coup de joie à vous ren-

sa jeunesse.

contrer, à échanger vos

sourires ou écouter vos

Quelle joie de voir nos trois enfants si radieux et notre

difficultés du moment.

aîné fier et honoré de porter la Sainte Vierge lors de la

Nous avons essayé de vous

procession mariale aux flambeaux : car c’est bien Elle qui

faire passer un bon mo-

ment, de vous satisfaire au

nous réunit tous, à Lourdes !

mieux et à cette occasion

nous remercions les orga-

Quelle émotion encore lorsque l’un d’entre nous cinq fut

désigné pour accompagner Mgr Aumonier et lui indiquer

les personnes désireuses de recevoir le sacrement des

malades : être si proche d’eux et les rejoindre dans ce si

beau sacrement du réconfort restera un moment inoubliable !

Aidés par une organisation quasi-professionnelle bien

huilée, nous avons très rapidement lâché prise, nous

abandonnant chacun à notre service, avec humilité,

constamment encouragés par l’expérience d’hospitaliers

plus anciens et motivés par le sourire et la richesse des
rencontres des personnes que nous accompagnions.

Ce « oui » quotidien, renouvelé chaque matin lors de la

prière de tous les brancardiers, nous a entraînés certains
jours au-delà de nos propres peurs, au-delà des limites

que nous nous mettions artificiellement. Ainsi, lorsque

peu après notre arrivée, j’entends un appel à venir

soutenir les hospitaliers en chambre pour faire manger

Monsieur R., je réponds enthousiaste à l’appel et prends

véritablement

conscience

qu’une

rencontre,

une

communication est possible à travers un simple regard,
12

Monsieur R. ne parlant pas du tout.

Ce fut une semaine extraordinaire, pleine de belles ren-

contres, au service des malades, des personnes âgées et
des personnes handicapées. Une semaine qui sonne

comme un hymne à la Vie et à son respect inconditionnel.

Il y a eu des larmes de joie, d’abandon, des sourires, des

rires, des fous rires.

Nous rentrons tous les cinq « contaminés » par la lourdite
et bien décidés à transformer notre quotidien pour da-

vantage d’attention aux plus fragiles, malades, handica-

pés, pour témoigner de la joie de servir.

V

nisateurs qui nous ont

oici le reportage

des quatre hospi-

talières de la « ca-

fétéria », un espace de
convivialité, de repos, de

respiration et de rencontres pour les anciens, les

nouveaux, les jeunes de

moins de 50 ans avec un
éventail

professionnel

varié : clercs ou laïcs, mé-

decins, infirmières, kiné,

aide soignantes, pharmaciens, chefs ou pas chef, des

grands et des sans grades

mais tous volontaires et de

bonne humeur, « Je peux

A l’année prochaine !

avoir un café ? »
La famille Mercier
( Tanguy, Virginie, Arthur, Noémie et Alexis )

Nous avons ouvert nos

accordé toutes vos de-

heures

service, ne sachant pas

tion de la haute direction,

était, les hospitaliers arri-

deux cafetières.

senti « le manque » comme

en précisant de fermer

Nous étions quatre hospi-

Quelques heures supplé-

saient pas et nous sommes

facturées au prix fort,

travaillant main dans la main

comptoirs

aux

demandées par l’organisa-

puis, très vite, nous avons

une drogue. Les clients
venaient... revenaient...

s’accrochant au comptoir
avec des yeux gourmands,

vraiment quelle heure il
vaient quand ils pouvaient

mandes, notamment les

« après » eux...

talières qui ne se connais-

mentaires qui devront être

devenues quatre copines

évidemment !

avec bonheur et espièglerie.

son » par des hospitalières

même étonnées que ce ne

et

sants, rapportés des petits

journée ?

des sourires reçus, la

à tous ces donateurs).

Il y a aussi des personnes

gés, la gentillesse des mots

Il fallait donc faire quelque

bénéficier d’un verre d’eau,

tons tel un trésor.

espérant voir arriver les

gâteaux fabriqués « mai-

ou louchant vers les crois-

déjeuners en hôtel (merci

chose pour satisfaire notre

« clientèle ». A vrai dire, pris

dans

le

tourbillon

du

Certaines personnes se sont

Excusez nos imperfections

soit pas ouvert toute la

confiance, pour la chaleur

malades

merci

pour

votre

lumière des regards échan-

qui

voulaient

d’un café, de pâtisseries...
Nous avons accepté, tout

en vérifiant leur badge.

partagés que nous rempor-

Anne, Nicole,

Bernadette, Colette
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Premier pèlerinage en hôtel...

D

e

retour

chez

moi, je n’ai qu’un

mot à la bouche

qui revient à chaque ins-

tant. MERCI. MERCI Mon

Dieu, Merci Marie, Merci à

Dans les moments difficiles, je sais qu’il me suffira

de me remémorer ces 5

jours pour être en Paix et

en Espérance..

tous ceux, toutes celles qui

Madame Claude D.

Ce climat d’Amour, je ne

Hôtel Galilée -Windsor

ont été autour de moi.

peux l’oublier. Ç’est un Feu
qui ne se consume pas.

Couleur Abricot

( Premier pèlerinage au

telle celle de la Ca-

sein de l’hospitalité )

... et premier pèlerinage d’une soignante
(et vraiment j’étais remplie

de doutes) j’ai donné et

reçu énormément. De la
part des malades, dans un

premier temps, car leur gratitude dépasse tout ce que

j’ai pu leur donner. De la
part des hospitaliers et soi-

gnants ensuite, d’une bien-

veillance incroyable à mon

égard et qui m’ont redonné

D

confiance en mes capacités
ans le train du re-

tour de Lourdes,

j’écris ce message

pour partager ce que j’ai

vécu pendant cette semaine
de pèlerinage. Je suis arri-

vée pleine d’anxiété, je re-

viens comblée de grâces.

J’ai mis 10 ans à me décider

à partir au service des ma-

lades avec l’hospitalité de

Moments de vie

Lourdes. Une amie médecin,

Stéphanie, abonnée au pè-

lerinage, est à l’origine de

cette idée. Mais les obstacles ont été nombreux.

Tout ce temps de maturation
lié aux épreuves traversées

m’a préparé à partir cette

année. Et voici que Stépha-

nie m’annonce, lorsque je lui
fais part de ma décision du

fait qu’elle ne peut pas venir

cette année !!! Plusieurs fois,

ma décision a vacillé et plu-

sieurs fois je me suis relevée

et affermie dans ma décision

de partir, grâce à la gentil-

lesse de l’une ou l’autre qui
veillait sur moi (merci !)...

Dans ce pèlerinage qui
m’avait été décrit comme

« l’antichambre du paradis »

( je n’avais pas exercé mon

métier depuis 20 ans et il est

revenu dans ma tête et mes
mains en une journée ! ). Je

rentre donc à Poissy enrichie,
plus exactement transfor-

mée... Et partante pour

Lourdes pour les années à ve-

nir, au service des malades !
Odile

C

nanéenne de l’Evan-

omment ne pas

de rencontres à

Lourdes...

Je suis toujours étonnée

une malade que j’avais blessée et qui avait réagi sur

de tout ce que j’ai reçu qui

l’évangile disant « Lève-toi

« beaucoup plus grand »

due à notre retour.

La découverte des malades

qui m’ont permis de faire de

me semble en proportion

que ce que j’ai donné.

et marche »... et la main tenMille mercis à tous ceux

qui se livrent à nous avec

belles rencontres au cours

rigueur et le professionna-

tendre de Marie pleine de

confiance et sincérité, la
lisme de toutes les équipes.
Les équipes de couleur qui

de ce pélé sous le regard
grâces.

Gisèle, aumônière.

sont formées et qui travail-

lent en harmonie sans se

« Ecris donc ce que tu as

connaitre au 1 jour dans

vu » a-t-on proclamé en ce

partage en fraternité avec

séricorde (Ap 1, 19) !

er

A qui s’adressait-elle ? Bou-

vu dans la commu-

« Moi aussi j’ai confiance en

la joie et la prière, le

dimanche de la Divine Mi-

les autres aumôniers, la

« Oui que le dise Israël :

confiance entre nous et

Eternel est son amour ! »

d’autres, la Sagesse de

Parmi les personnes qui

d’autres, dans la joie ...

Israël, 9 ans. Israël ne parle

l’amitié profonde avec

(psaume de ce jour).

certains et la Rigueur

m’ont été confiées il y avait

Cette parole vécue avec

pas mais la Foi de sa mère,

nion d’amour qui

l’unit à son fils « quelque

chose » de l’amour de Dieu

pour l’humanité : un amour

plein d’espérance ! Je lui ai
dit

: « J’ai confiance en toi »

gile, m’a touchée

profondément. J’ai

louer ce moment

mais soudain on a entendu

plusieurs

fois

ma

leversée, je lui ai répondu :
toi » « Jésus vint et il était là...
» auprès des 3 femmes qui

s’activaient autour d’elle :

« Jésus, délivre-moi de ce
corps souffrant » Je revois

son visage figé, ses yeux

confiance dans le choix du

secs d’avoir trop pleuré ? Je

Dieu n’oubliera pas Israël ! »

elle couchée, moi assise sur

prénom pour son fils : «
Laurence

« Vision » aux piscines

n’ai pu contenir mes larmes :
ma chaise, je me suis sentie

tellement démunie devant

sa plainte. Expérience de 2

lorsque j’ai accompagné

pauvretés qui se rencon-

la suite d’un AVC en 2018).

l’oublier !

une femme hémiplégique (à

Elle parlait difficilement

trent : j’espère ne jamais
Laurence
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LES AUTRES SERVICES
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LA JOIE DE LA RENCONTRE
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LA JOIE D’ÊTRE EN FAMILLE

LES ENGAGÉS 2019

... et le “ Pélé découverte “ des plus jeunes

Dans le désordre... :

Nadia GANE

Françoise LAUREOTE

Inès ATTO

Patricia BERTHY

Ghislaine BOUTON
Jean Pierre CLAIRE

Louis COLLIN

Valérie LEROY

Xavier RENAULT

Dominique SABATIE-GARAT

Geneviève SAINT-LAMBERT

Christine TOBIN

Evelyne CRENTSIL

Anne-Laure VILLETTE

Claire de CAGNY

Evelyne DESLOGES

Prière
Seigneur, aide-moi à te voir chaque jour dans la
personne de tes malades et, en les soignant, je
te servirai.
Si tu te caches sous le déguisement du coléreux,
du mécontent, de l'arrogant, fais que je te
reconnaisse en disant : "Jésus souffrant,
comme il est doux de te servir."
Seigneur, donne-moi cette foi clairvoyante
et jamais mon travail ne sera monotone,
toujours la joie jaillira de répondre aux désirs ou
aux caprices de tous les pauvres qui souffrent.
Sainte Mère Teresa (extrait)
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Poème

Il flotte dans l’air comme un parfum de prière.
De toutes les nations, de toutes les couleurs,
Hommes, femmes, enfants,
tous te découvrent leur cœur,
Cœurs broyés, corps brisés ; leur misère, vie amère.
Or, en cortège de lumière ils s’unissent,
Leurs voix pauvres s’enflent dans l’Esprit et la joie.
Qui célèbre-t-on ? Une mère au pied d’une croix ?
Notre Mère, dans la grâce du Père et du Fils !
Qu’est donc ce royaume de folle espérance,
Où petits et cabossés convergent en une danse
Vers la source vive d’une grotte de douceur,
De bonté et de paix ! Mon âme t’ouvre le Ciel
Venez auprès de mon fils trouver le bonheur !
Je m’offre à Toi dans l’Amour filial et fraternel
Florence
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Petites phrases glanées par ci par là....
Nous avons toutes et tous des pauvretés à offrir en communion avec les autres !
Nous avons toutes et tous des richesses à partager avec les autres !

BÉNI SOIS-TU, DIEU NOTRE PÈRE

Béni sois-Tu, Dieu notre Père, d’avoir créé Marie si belle
et de nous l’avoir donnée pour Mère au pied de la Croix de Jésus !
Béni sois-Tu de nous avoir appelés, comme Bernadette,
à voir Marie dans Ta lumière et à boire à la source de Ton Coeur !
Apprends-nous, Seigneur, comme Marie,
à être attentifs à nos frères et soeurs en humanité

Fais-nous la grâce d’un coeur disponible, d’un regard compatissant
et d’un amour désintéressé.

Donne-nous d’être les témoins lumineux de Ta présence et de trouver les mots pour dire
la confiance dans ce monde qui a tant besoin d’espérance.
Phrases reccueillies par le Père Alain

