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EDITORIAL

2019...

L

’année 2019-2020 a
été une année exceptionnelle pour l’hospitalité Notre-Dame de
Lourdes du diocèse de
Versailles.
Oui ! Vraiment exceptionnelle à tous points de vue.
Avant l’été, La gouvernance
de notre association a été
renouvelée en profondeur.
Le président, les vice-présidents, le médecin responsable, l’adjoint de l’aumônier.
Il a fallu que de nouveaux
responsables se mettent en
route pour la logistique
transport, la logistique
matériel, les jeunes, les
grands rassemblements.
Une nouvelle équipe, donc,
mais expérimentée et pleine
d’entrain.
À l’automne, l’Hospitalité
a fêté ses 90 ans. Nous
nous sommes retrouvés

à Verneuil, dans l’établissement Notre Dame Les
Oiseaux que nous connaissons bien. Beaucoup de
doutes sur la participation
dans les semaines/jours qui
ont précédé : de nombreux
hospitaliers ont annoncé
qu’ils étaient retenus par
une grande manifestation
à Paris, par des kermesses
ou des manifestations
paroissiales... Mais en final,
une grande satisfaction : la
journée a été très réussie :
commencée par une belle
messe présidée par notre
aumônier et rassemblant
120 personnes, elle a continué par un long apéritif
où chacun a pu admirer
l’exposition photos (anciennes et récentes) retraçant les 90 ans de notre
Hospitalité. Le déjeuner a
ensuite rassemblé 110
personnes : il a donné
l’occasion de remercier ceux
qui ont quitté le Conseil
d’Administration et de
partager le gâteau d’anniversaire avec plusieurs
anciens présidents et viceprésidents qui nous ont fait
l’honneur de venir vivre cet
événement avec nous.
De septembre à mars,
comme chaque année, une
grande équipe s’est impliquée dans la préparation
de notre pèlerinage à
Lourdes : un gros travail

avec notre prestataire pour
améliorer
le
logiciel
d’inscription et le logiciel
de gestion des malades,
une grosse implication de
l’équipe secrétariat-inscriptions, un énorme travail de
fond accompli par l’équipe
médicale pour décentraliser l’enregistrement des
données médicales des
malades, et tant d’autres
tâches accomplies dans la
discrétion mais avec une
disponibilité et un professionnalisme exemplaires.
A la mi-mars, l’évidence
s’impose : le pèlerinage ne
pourra pas avoir lieu. Les
mesures très restrictives
prises par les autorités pour
protéger les personnes
fragiles face à l’épidémie
de Covid-19 rendent impossible un rassemblement
comme celui envisagé à
Lourdes. Notre évêque
annule aussi l’ensemble
du pèlerinage diocésain.
Nous sommes presque les
premiers à prendre cette
mesure très douloureuse,
mais tous les pèlerinages
à Lourdes de cette année
2020 ont finalement été
annulés.
Mais nous ne baissons pas les
bras. Si nous ne pouvons
pas être à Lourdes physiquement, nous pouvons y
être autrement : c’est ainsi
qu’est proposé un pèlerinage spirituel qui invite tous

les hospitaliers, pendant
toute la durée du pèlerinage
prévu, à être présents à
Lourdes par la prière et
la communion entre eux
auprès de la grotte de
Massabielle, sous le regard
de Marie.
Ce pèlerinage a été animé
de bout en bout : diffusion
des documents permettant
de vivre la journée, implication des responsables de
couleur, efforts pour essayer
d’associer les malades.
Notre journal « Venez et
Voyez » avait pour principal
objet ces dernières années
de relater (photos, textes,
témoignages) notre pèlerinage à Lourdes. Pas de
pèlerinage (physique) cette
année ! Fallait-il un Venez et
Voyez dans ces conditions ?
Le Conseil d’Administration
a souhaité éditer malgré tout
notre journal pour rendre
compte de cette année exceptionnelle, ne serait-ce que
pour les générations à venir.
Une année exceptionnelle
où l’Hospitalité Yvelines a,
dans un contexte particulier,
été fidèle à sa devise :
« Avec Marie, osons la
rencontre ! ».
Une année « exceptionnelle »,
oui ! Mais souhaitons que
les prochaines soient
« ordinaires » !
Patrick NADAL
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ANNIVERSAIRE

Dimanche 6 octobre 2019

Les 90 ans de l’Hospitalité Yvelines

A

rrivés à 10h45, nous
sommes accueillis
par différents sourires pour nous guider
jusqu’à la chapelle.
11h00, messe dans la chapelle de l’école Notre Dame
les Oiseaux à Verneuil.
L’équipe d’animation nous
accueille dès les premières
marches par des bougies de
papier, sur lesquelles nous
pouvons inscrire une intention de prière. L’idée m’a
plu. Ensuite, tout autour à
l’intérieur de la chapelle,
encore des silhouettes de
bougies qui rappellent les
90 ans de l’hospitalité. A
l’offertoire, nous avons
accroché nos bougies et
intentions sur un arbre.
Jolie démarche de la communauté très variée qu’est
l’Hospitalité, pour une cause
commune.
Nouer le tablier et servir
comme l’a fait Jésus...
Pour ma part, j’ai fortement
apprécié cette messe, sans
faste ostentatoire. Pas de
latin, pas de grec, juste une
communauté de prière.
Le Père Alain a quitté l’autel
un instant, pour partager
avec nous et jusqu’au dernier
rang, la paix du Christ
comme l’aurait fait Jésus luimême. Chaleur extrême
d’une assemblée de prière
où le Divin se penchait sur
l’humain. Ce jour nous nous
sommes adressés à notre
Père comme des fils et filles,
en toute simplicité, avec le
cœur, sans fioriture ; sans
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“ Nouer le tablier et servir par Amour. “

retenue de circonstance.
Merci à tous les acteurs et animateurs de
cette messe, pour le travail, le choix des
chants. Oui, j’ai pleuré de bonheur pendant
cette messe. Alléluia !!! Merci mon Dieu. !!!
12h15, apéritif rencontre autour d’une expo
des photos qui rappellent la vie de l’Hospitalité depuis son origine. Les décors et
paysages changent, les modes aussi, les
moyens de transport évoluent.
Deux choses restent inébranlables : La Foi
des malades et hospitaliers envers Marie
notre Mère, qui nous mène à Jésus.
Le service et l’engagement envers nos
frères les plus fragiles.
Bien sûr, c’est aussi l’occasion des retrouvailles, avec des hospitaliers que l’on croise
à Lourdes, avec qui on n’a pas souvent le
temps d’échanger ni d’apprendre à se
connaitre. A Lourdes, nous sommes comme
des coureurs cyclistes, « la tête dans le
guidon », pas le temps, seuls nos frères
diminués ont toute notre attention.
Après avoir passé cet agréable moment de
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« retrouvailles », nous voici embarqués
vers le réfectoire. Un réfectoire d’archi
tecture ultra moderne, qui nous rappelle que
nous vivons dans le XXIe siècle.
Installation et mot d’accueil de notre
nouveau président, Patrick Nadal, qui n’a pas
manqué de remercier le trio qui l’a précédé,
Jean-Louis Glorian, Pierre Blanchard, et
Albertine Chabot. Remerciements aussi à
tous ceux qui font naviguer ce grand navire
qu’est l’Hospitalité.
Patrick Nadal rappelle aussi l’élan donné
par Jean-Louis Glorian ; Savoir ne pas se
reposer sur ses lauriers mais évoluer et
adapter l’Hospitalité aux défis du siècle.
Ensuite ce fut le repas tiré du sac, et le
plaisir de partager encore avec des amis.
Et pour finir, café offert, échanges entre tous,
et départ à discrétion. Je n’ai pas vu passer
la journée, merci à ceux qui ont pris du temps
pour préparer cette rencontre.
J-F. HOUDIN

E-PELERINAGETÉMOIGNAGES

Pélé extraordinaire...

Comment est né le “pélé virtuel”
numérique de l’Hospitalité.
Merci Denis
Un grand merci à notre
président, Patrick, pour
son initiative, sans doute
collégiale, mais géniale.
Participer au pèlerinage
virtuel 2020 a été une
expérience peu banale,
imprégnée d’une spiritualité quotidienne.
Merci Alain

E

n raison de ce virus
respiratoire, le pèlerinage de l’Hospitalité à Lourdes 2020 a
été remplacé par un pèlerinage spirituel, nous dit
Bernadette.
J’ai vécu avec bonheur les
6 jours remplaçant notre pèlerinage, systématiquement
par anticipation avec un jour
d’avance sur le thème de
l’Immaculée Conception.
Voilà pourquoi !
En premier et plusieurs jours
d’avance, une fois pour
toutes, nous avons préparé
la liste de diffusion. Les listes
d’adresses m’ont été envoyées par Christophe et
Anne-Marie notamment.
J’en ai retiré les doublons.
Patrick, qui les avait
reçues du Père Alain, nous
avait envoyé 6 textes

préparés d’avance.
Deux jours avant le début il
a fallu se roder : préciser les
contenus, leur ordre, les
illustrations, prévenir ...!
Patrick fut le grand innovateur de notre pèlerinage
virtuel. Je suis très reconnaissant de ce remplacement qui effaça en grande
partie la frustration de ne
pas pouvoir venir à Lourdes.
Une coopération bien
rodée au bout de laquelle
Jacques et moi recevions, la
veille pour le lendemain,
la plupart des éléments
contribuant à l’animation
spirituelle de notre pèlerinage virtuel.
Chaque jour vers midi,
Patrick envoyait ses textes,
peut-être préparés avec
d’autres, pour nourrir quotidiennement notre pèlerinage spirituel. Il y avait non
seulement des textes liturgiques, mais aussi les

homélies du père Alain et
tous les éléments à insérer
dans chacun des mails quotidiens. Il fallait alors positionner, assembler chaque
élément du mail avec les
illustrations, photos ou clips
vidéo correspondants, lire
et relire l’ensemble, tester
les liens d’accès aux clips
vidéos.
Ce travail fut pour moi 6
après-midi entières de prière
intense, la veille pour le
lendemain !
Nous étions en bout de
ligne; Jacques, webmaster,
mettait à jour le site Internet
de l’Hospitalité, démarche
quotidienne avec un zeste
de spiritualité ;
Denis était chargé de mettre
les messages dans une
forme compatible avec le
logiciel de diffusion et de
faire partir le lendemain à 7h
du matin 600 mails... En
quelque sorte le facteur

La présentation chronologique nous permettait de
nous plonger facilement
dans l’ambiance de ce
pèlerinage.
Merci Patrick.
Bien que mon travail soit
technique, je rends grâce
au Seigneur du soutien spirituel que j’en ai tiré, car lier
technique et spiritualité
n’était pas fréquent chez
moi. Comme quoi, grâce à la
complicité de Marie et du
Seigneur, tout est possible.
Pardon !, j’oublie Bernadette… N’avoir pu participer
au spectacle lyrique sur
Bernadette, n’est que partie
remise !
Mais je regrette, pour toutes
nos personnes fragiles et
malades, qu’il n’y ait eu
qu’une présence virtuelle à
la grotte.
Marie, prie pour nous qui
avons recours à toi.
Jacques
5
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Le pélé découverte confiné...

E

n tant que Responsable du Pélé Découverte , j’avais demandé aux enfants de faire
des dessins de Lourdes.

MERCI à tous ces enfants du
Pélé Découverte ainsi qu’à
leur famille qui ont réalisé
ces dessins . Et cela malgré
la déception de n’avoir
pas pu y aller. Ces dessins
ont apporté beaucoup de
joie à tous. J’espère
en tout cas retrouver tous
les enfants pour le pèlerinage de l’anné prochaine
à Lourdes.
Calixte
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le pèlerinage à Plaisir

A

mi(e)s de l'Hospitalité, nous n'oublierons jamais
cette Octave de Pâques réellement exceptionnelle. Nous remercions amicalement Anne-Marie
Lapied et Monique Flattet qui ont eu la gentillesse de
nous informer à temps pour nous permettre de contacter
à Plaisir nos pèlerins malades et les hospitaliers, non raccordés sur le web ou privés d'ordinateur....
Le 1er jour, lundi 13 avril, nous avons été enthousiasmés
dès réception de votre message, particulièrement accueillant, riche et précis en informations très claires agrémentées de magnifiques photos. Envahi par une
authentique joie chrétienne, j'ai instantanément consulté
nos archives personnelles approchant 40 années de
pèlerinage, afin de transmettre durant les 6 jours consécutifs votre message quotidien à nos frères et sœurs,

éventuellement non inscrits en 2020 ayant toutefois participé au moins une fois à un pèlerinage de notre diocèse.
Sans oublier les membres de notre chorale paroissiale qui
devaient être présents à Lourdes en même temps que
nous cette année durant 4 jours de mardi à vendredi...
TOUT n'est pas fini ! Grâce à vous, frères et sœurs en
Jésus ressuscité, cette chaîne de prières fraternelles vécues par le cœur, sous le regard bienveillant de la Vierge
Marie, ne se rompra jamais en continuant de prier les uns
avec les autres et les uns pour les autres.
Au nom de la paroisse de Plaisir, nous disons un immense
MERCI à notre président Patrick Nadal et à toute l'équipe
d'hospitaliers bénévoles qui ont réussi l' impossible.
Claude et Marie-Thérèse MICHELESI

Mon pèlerinage spirituel à Lourdes

J

’ai été déçue comme
nous tous, et plus particulièrement nos personnes accompagnées, de
ne pas partir à Lourdes
pour retrouver la grande famille de l’Hospitalité et
vivre ensemble notre temps
fort auprès de Notre Dame
de Lourdes...
Cependant, le pèlerinage
spirituel proposé et si bien
conçu par nos responsables, m’a comblée et je les
remercie de tout coeur.
Chaque matin, je découvrais avec joie, grâce au lien

transmis, le thème et le
programme que nous aurions dû vivre sur place,
agrémentés de commentaires, photos et de l’homélie de notre aumônier.
Quelques jours auparavant, j’avais reçu la liste des
14 Accompagnants et des
18 Personnes Accompagnées qui devaient constituer la couleur ABRICOT,
au « Galilée Windsor ».
Ainsi, j’ai pu tout d’abord,
les contacter par mail
(très peu n’avaient pas
d’adresse, ) et les encourager à participer virtuellement à notre pèlerinage.
Les jours suivants, c’est par
téléphone, avec l’ensemble
des inscrits, que j’ai eu des
échanges riches, chaleureux et réconfortants. J’ai
appelé en priorité les Personnes Accompagnées que
je ne connaissais pas ou

peu. Que d’émotions, de
réconfort et même de joie
éprouvés ! Ainsi : Maria me
parla de l’aide et la priorité
qui lui sont accordées pour
faire ses courses au supermarché, puis de son chien
qui devait l’accompagner
en pèlerinage ; surprise au
départ, je réalise qu’elle est
mal voyante !
Georges, portant le même
nom de famille que deux
accompagnants, m’apprend
que ces derniers, membres
de sa famille, vivent à l’Ile
Maurice. Ils avaient prévu
de l’accompagner à Lourdes
et ont du annuler leur
venue en métropole à
cause de la crise sanitaire !
Bernard m’apprend avec
émotion, qu’il participait régulièrement au pèlerinage
militaire avant d’être atteint
par la maladie...
Margareta me fait part de la

solidarité qui règne autour
d’elle, au sein des immeubles. Tous les soirs, ils applaudissent les soignants.
Elle est la première à sortir et
munie d’un sifflet, elle donne
le signal aux retardataires….
J’ai beaucoup ri !
Je ne peux pas tous les
citer, mais ils m’ont beaucoup émue par leur foi…
Presque tous participaient
virtuellement aux messe et
chapelet proposés quotidiennement à la Grotte de
Massabielle et se sentaient
en communion. Ils souhaitent vivement vivre, en réel
cette fois, le prochain pèlerinage, au sein de l’Hospitalité (et de la couleur !) en
2021, si leur santé le permet. C’est un souhait que je
partage avec eux !
Monique FLATTET
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Un pèlerinage « inédit »

O

ui, car c’est la première fois que les sanctuaires
n’ont accueilli aucun pèlerin, et, au lieu de vivre
ce moment entourés de tous ces frères en
Christ, nous étions confinés chez nous !
Être confiné, être enfermé, cloîtré chez soi... Situation bien
difficile à vivre pour nos amis malades ou handicapés, surtout ceux vivant en centre ou en Ehpad. Mais comme dit
le proverbe « A quelque chose malheur est bon »... Et
pour nous cela a été de trouver de nouveaux moyens de
vivre le pèlerinage et de garder le contact grâce aux
moyens dont nous avons la chance de bénéficier :
téléphone, courrier, internet…
Le retour des personnes ayant pu suivre le pèlerinage
virtuel a été très positif. Nous étions ainsi en union de
prière « devant » la Grotte de Lourdes… De même l’envoi

des dessins d’enfants, faisant le lien entre les générations,
a été source de joie pour nos amis ; pour ma part, j’ai eu
à cœur d’y joindre une lettre à chacun. Pour ceux qui n’ont
pas accès à internet, les contacts par téléphone ont été
privilégiés ainsi que pour les nouveaux hospitaliers qui
s’étaient inscrits. Ne pouvant rendre les visites auxquelles
j’étais habituée, je continue d’appeler en priorité ceux qui
sont plus isolés.
Mais malheureusement il y a quelques malades que nous
avons un peu « perdus »... J’espère qu’ils ont reçu leur
courrier, qu’il leur a été lu... et que les messages, donnés
par tél. à leurs référents, ont été transmis...
Une bonne nouvelle : avec Nicole nous avons la permission de rendre visite à Dominique V. le 27 juin, jour de son
anniversaire ! Nous verrons également Cédric et ceci dans
le respect des mesures de sécurité bien sûr. Nous espérons avoir bientôt la joie de rendre visite à d’autres personnes ; nous attendons l’accord de leurs responsables.
Merci à Marthe Robin pour sa très belle phrase sur l’Espérance : oui, espérons être de nouveau à Lourdes l’année prochaine pour un « vrai » pèlerinage… avec Marie et
Bernadette !
Annick ECOBICHON
Présidente des Foulards Rouges

Un peu de lourdes dans nos vies, malgré tout

M

ail à tous les hospitaliers, invitation à nous présenter les uns aux autres
par photo. Des réponses,
encourageantes. Certains
sont heureux qu’il y ait
quelque chose plutôt que
rien ! Et il se passe quelque
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chose.
Nous échangeons. Je vais
m’appuyer
paradoxalement sur ma paroisse ;
j’écris le nom de tous les
hospitaliers de celle-ci sur
mon foulard que je vais déposer au pied de l’autel,
comme un cierge… d’autres font de même.
Je me connecte sur TV
Lourdes, et partage ma joie
de découvrir ce grand
cierge qui nous représente,
et qui témoigne de la prière
des chapelains pour nous
tous. Je suis « surprise » de
vivre dans mon église paroissiale déserte le même si-

lence rempli de Sa Présence
qu’à la grotte et d’y trouver
la Joie. Ce drôle de pélé
m’ancre sur deux convictions plus profondes :
1, la prière est un lieu de charité ; on y reçoit la bonté divine, on peut y faire du bien.
Et 2, je réalise que ce qui
me manque pendant le
confinement, ce sont « les
gens », une communauté de
vie et de foi.
Nous sommes invités à faire
signe aux personnes accompagnées de notre Couleur. Ils auront tous un
courrier, un dessin, ou un
coup de fil. Et le dernier jour

je leur envoie de la part de
nous tous une page avec
nos trombines, l’arc en ciel
qui a brillé au-dessus du
sanctuaire pendant la prière
mondiale du 25 mars, et
une image/ prière et médaille de Lourdes.
Tous ceux qui ont participé
ainsi sont repartants pour
l’an prochain ! Ensemble si
possible !!!
Je rajouterai aussi la richesse d’échanges avec
d’autres responsables de
couleur... oui, quelque
chose de Lourdes est
passé dans nos vies.
Florence A.

E-PELERINAGE

« A vos mails, pray, lourdez ! »

I

l y a deux catégories de
jeunes qui se préparent
pour Lourdes ; les lycéens, de 3 lycées de
Versailles, 80 cette année.
Et 8 jeunes d’autres lycées
des Yvelines. Bravo à ces
téméraires, qui osent se
risquer seuls.
C’est Florence, qui a le
bonheur de les rencontrer,
et d’échanger avec eux
avant le départ. Un groupe
formidable, un cru 2020
topissime !
Ceux qui ont eu le temps
d’aller brancarder une matinée à l’hôpital de Plaisir,
avant la pandémie, sont
rentrés enthousiastes, heureux et hyper motivés. Dès
l’évocation de l’annulation
du pèlerinage, certaines
filles sont venues me demander si elles pouvaient
écrire à des personnes malades ! Anticipation de
notre e-pélé. Cette prépa-

ration les a déjà déplacés ;
ils m’ont dit qu’ils s’étaient
inscrits pour brancarder ou
servir en chambre, « en sachant qu’ils seraient bousculés, touchés, transformés ».
Mais, ils ont découvert, que
« le cœur de l’Hospitalité,
avant même leur engagement, ce sont les personnes
accompagnées ».
Et ils s’apprêtaient à leur
ouvrir leur cœur.
En récupérant les bodywarmers, beaucoup m’ont dit
leur désir de « revenir » ! « A
vos mails, pray, lourdez ! »
Le deuxième groupe de
jeunes comprend les étudiants, les jeunes pros, ceux
qui reviennent… : « les
grands-jeunes ». Louis, qui a
pris son engagement à
l’Hospitalité l’an dernier, est
moteur de ce groupe. Pendant l’année, avec le Père
Jean-Baptiste, aumônier des
jeunes, il a imaginé, organisé

des temps de rencontres, réflexion, relecture à Lourdes.
Il les invite à se retrouver régulièrement à Plaisir.
Mais, il a dû s’adapter, et a
animé un e-pélé de ouf !
Facebook, instagram et
whatsapp ont été convoqués pour 3 défis quotidiens ; Louis a fait vivre à
ceux qui le voulaient des
défis physiques, fraternels
et spirituels. Physiques ?
Avez-vous idée du nombre
de marches d’escaliers
grimpées chaque jour pendant le pélé, le poids des
litres d’eau portés par les
valeureux brancardiers, les
km parcourus dans et hors
sanctuaires… Spirituels ?

Les jeunes
Pendant une semaine,
Louis nous a invités à boire
… l’eau de la source ( pour
les bières il faut être sur
place, désolés ! ), à allumer
un cierge, à nous joindre à
la prière des chapelains, à
celles des personnes souffrantes... Bref, Louis nous a
proposé de nous plonger
dans la joie et le service
concret de Lourdes. Et cela
aurait été un peu fictif, sans
une réelle implication, un
véritable engagement vers
les personnes que nous ne
pouvions pas visiter. Louis a
rassemblé une collection de
photos, d’enregistrements
de jeunes qui chantent,
jouent de la guitare, font
des tours de magie ou des
chorégraphies, pour les
envoyer aux personnes des
diverses Couleurs et passer
ainsi un petit moment chaleureux ensemble. Nul
doute, qu’ils ont fait du
bien ! Belle fraternité !
A tous les jeunes participants : MERCI, BRAVO,
REVENEZ !
Et à toi, Louis... la même
chose... et reste à la barre
l’an prochain !
Fl.A
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" Sachez que vous êtes toujours dans nos pensées et nos prières. “

C

hers amis soignants :
En cette période si
singulière où beaucoup se trouvent en première ligne : je pense à
vous. La semaine dernière,
Patrick Nadal, notre président, a souhaité que nous
mettions en place un pèlerinage virtuel : pari un peu
fou qui a permis la mise en
place de liens entre équipes
de couleur : pèlerins hospitaliers et malades. SMS, dessins, contacts téléphoniques ont

Prière
Je t’offre, mon Dieu, mon regard et mes bras.
Je t’offre mes mains pour soigner la souffrance.
Je t’offre mon expérience et quel qu’en soit le prix
Je t’offre mes efforts et ma persévérance.
Donne-moi d’écouter celui qui vient me voir,
Celui qui me demande de le réconforter.
Donne-moi d’écouter sans relâche.
Donne-moi de soigner celui qui dit : «J’ai mal»,
Celui qui me demande encore de l’apaiser.
Donne-moi de soigner sans relâche.
Donne-moi de donner mes instants
À tous ceux qui demandent le soulagement.
Donne-moi de me donner sans cesse.
Donne-moi de ne pas oublier
Que si j’ai le pouvoir de soigner,
Je suis fait avant tout pour servir.
Donne-moi de ne pas m’affaiblir.
Garde-moi de la peur et de l’indifférence,
Garde-moi de l’oubli.
Donne-moi de voir l’ami, le frère,
dans la main tendue.
Aide-moi à marcher avec lui.
Je t’offre, mon Dieu,
Ma joie pour accueillir,
mon cœur pour soulager,
ma force pour tenir, et ma vie pour soigner.
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Les soignants

contribué à apporter un peu de douceur, particulièrement
à tous nos amis en institution, isolés plus que jamais.
J’imagine que beaucoup d’entre vous, épuisés le soir par
des journées très intensives, n’aviez pas le temps ou la force
d’ouvrir votre ordinateur. Sachez que vous êtes toujours et
toujours dans nos pensées et nos prières. Nos applaudissements à 20h expriment notre soutien et notre admiration.
Une pensée particulière pour ceux et celles qui ont été
frappés directement ou dans leur famille par le virus.
Dans l’attente de se retrouver lors de jours meilleurs
quelques mois avant le pèlerinage 2021, voici une prière
pour les soignants que nous aurions pu partager à Lourdes
A.M Lapied - 20 avril 2020
cette année...

Venez & Voyez...
Difficile de prononcer ces
mots en cette année pleine
d’incertitudes pour les pèlerins et surtout pour vous,
amis fragilisés par la maladie,
le handicap, le grand âge...
que nous devions accompagner dès le lundi de pâques
à Lourdes. Pour adoucir
cette grande déception, la
mise en place du pèlerinage
virtuel invitant chacun à vivre
chez lui, chaque jour, un
temps fort de la semaine, a
été pour beaucoup un grand
réconfort.
Pour nos amis fragiles, les responsables et leurs équipes,
ont envoyé des messages
sous différentes formes. De
nombreux dessins d’enfants
d’hospitaliers exprimant le
message de Lourdes ont
été aussi transmis. Tous ces
échanges ont été possibles
pour les personnes accueillies en hôtel, ainsi elles ont
pu revivre chaque jour un
temps fort à la grotte, aux
piscines, à la procession.
Pour beaucoup de pèlerins

vivant en institution, la
proposition de pèlerinage
virtuel s’est avérée très difficile. Le contact s’est donc
fait sous forme de prières ou
de dessins effectués par des
enfants. Ces messages leur
ont été envoyés ou donnés
lors de visites d’hospitaliers
au moment du dé-confinement tant attendu.
Durant ces trois mois de
grand isolement, les hospitaliers ou les personnes vivant à leur domicile se donnaient rendez-vous à 15h30
pour le chapelet à la grotte.
Vous étiez avec nous par la
pensée et nous vous portions dans nos prières, vous
confiant à Marie et Bernadette pour qu’elles vous aident à traverser ces moments difficiles.
Dans l’espérance de nous
retrouver l’an prochain ...
Anne-Marie LAPIED
le 19 juin 2020

PRIÈRE DU PAPE

Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en
colère, mais n’oubliez pas que votre vie est la plus grande
entreprise au monde.
Seulement vous pouvez l’empêcher d’échouer.
Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment.
Rappelez-vous qu’être heureux ce n’est pas avoir un ciel sans
tempête, une route sans accidents, un travail sans fatigue,
des relations sans déceptions.
Être heureux c’est trouver la force dans le pardon, l’espoir
dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur,
l’amour dans la discorde.
Ce n’est pas seulement goûter au sourire, mais aussi réfléchir
à la tristesse.
Ce n’est pas seulement célébrer les succès, mais apprendre les leçons des échecs.
Ce n’est pas seulement se sentir heureux avec les applaudissements, mais être heureux dans l’anonymat.
Être heureux n’est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes.
Être heureux c’est arrêter de devenir une victime et devenir
l’auteur de votre destin.
C’est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une
oasis au fond de notre âme.
C’est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle
de la vie.
Être heureux c’est ne pas craindre ses propres sentiments.
C’est pouvoir parler de soi.
C’est avoir le courage d’entendre un « non ».
La confiance est à l’affût des critiques, même si elles ne sont

pas justifiées.
C’est embrasser vos enfants, choyer vos parents, vivre
des moments poétiques avec des amis, même s’ils
nous blessent.
Être heureux c’est laisser vivre la créature qui vit dans
chacun d’entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir
de la maturité pour pouvoir dire: « J’ai fait des erreurs ».
C’est avoir le courage de dire « Je suis désolé ».
C’est d’avoir la sensibilité de dire « J’ai besoin de toi ».
C’est avoir la capacité de dire « Je t’aime ».
Que votre vie devienne un jardin d’opportunités pour le
bonheur...
Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur,
recommencez.
Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie.
Vous constaterez que le fait d’être heureux n’est pas
d’avoir une vie parfaite.
Utilisez les larmes pour irriguer la tolérance.
Utilisez vos pertes pour raffermir la patience.
Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité.
Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir.
Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d’intelligence.
Ne jamais abandonner...
Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment.
Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une performance incroyable. »
Pape François
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Merci Père Alain !
Cher Père Alain, grand merci pour ce temps donné à l’Hospitalité.
C’est avec joie que nous avons vécu ces moments

où tu as répondu aux attentes humaines et spirituelles
des Hospitaliers et des personnes fragiles dont
tu es très proche.

Ta simplicité, ton sourire, ta bonne humeur,

ton enthousiasme et ton écoute à toute proposition

pour enrichir et faciliter le pèlerinage auront marqué l’Hospitalité.
Bonne continuation. Bien fraternellement.
Maryline et Jean-Louis

