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« Faites tout ce qu’il vous dira » 
« Faites tout ce qu’il vous
dira » (Jean 2,5) : Une voix 
à écouter, un chemin à 
parcourir. Marie était là ! 
Ce qui s’est passé à Cana se
passe dans notre vie. Marie
nous invite à faire confiance
à son Fils Jésus quand le vin
nouveau manque, quand la
joie et le bonheur semblent
disparaître de nos vies. 
Marie porte toujours son

regard sur nous, nous accompagne,
avec un accueil inconditionnel. Marie
a demandé à son Fils qu’il inter-
vienne pour que le vin ne manque pas,
pour que la fête soit plus belle. Un 
verset qui nous a tous habités lors 
de notre Pèlerinage 2022 et la fête
était belle. Nous aurons aussi l’occa-
sion dans ce ‘Venez et Voyez’ de 
revivre une partie de ces beaux 
moments.
« Faites tout ce qu’il vous dira » : un
verset qui me parle particulièrement
quelques semaines après avoir accepté de reprendre la 
Présidence de notre belle Hospitalité. 
Je commencerai par remercier Patrick ainsi que toute
l’équipe précédente qui ont tant œuvré dans des conditions
difficiles et dans une incertitude permanente, notamment
liée à la pandémie. C’est bien grâce à cette équipe que 
nous avons pu retrouver Lourdes avec tant de plaisir 
cette année. 
Je remercie maintenant le nouveau Conseil d’Administra-
tion que vous pourrez retrouver sur notre site 
(hospitalite-yvelines.org), CA qui s’est retrouvé en séminaire
élargi à Blaru les 15 et 16 Octobre. Quatre thèmes y étaient
abordés : 

- Thème médical : Service Evangélique des Malades, notre
engagement en dehors de Lourdes, l’inscription des 
malades, les personnes accompagnées en hôtel,…
- Thème administratif : les outils en place, les évolutions 
possibles, l’organisation, l’hébergement, le renouvellement
de l’équipe d’inscription des hospitaliers …. 
- Thème pèlerinage : préparation et déroulement, points
positifs et d’amélioration à retenir du pélé 2022, le partage
d’information avant et pendant le pèlerinage, le rythme et
contenu du programme, la fidélisation des Hospitaliers, 
le rôle des Brancardiers Hôtel …
- Thème relation avec le diocèse, les paroisses, les

jeunes, la communication :  ce 
qui est fait durant l’année en 
Yvelines pour faire connaître
Lourdes (jeunes, paroisses, ma-
lades) et les entraîner à participer
au pélé, relation correspondants
de paroisse / service évangélique 
des malades, relations et collabo-
rations Hospitalité / Direction 
des Pèlerinages…

Les échanges furent ouverts,
riches et fraternels, de nouvelles

pistes sont identifiées pour une nouvelle fois nouer le ta-
blier, servir par amour et ainsi encore mieux préparer 2023. 
D’ici là profitez de ce nouveau numéro, passez d’agréa-
bles fêtes de fin d’année et pensez à inscrire dans vos
agendas les prochaines grandes échéances : le don à 
l’hospitalité avant la fin 2022, la journée fraternelle du 
5 février 2023 au Cap Saint-Jacques (Guyancourt) , et 
surtout votre inscription pour le prochain pèlerinage du
24 au 29 avril 2023 sur le Thème « que l’on vienne bâtir
ici une chapelle ».

Christophe RAMAEN
Président de l’Hospitalité

EDITORIAL

“ Marie porte toujours 
son regard sur nous, 
nous accompagne, 

avec un accueil inconditionnel “



Chez les marine : 
" Après deux ans d'attente, une journée de train et de prise
de service, nous sommes à Lourdes.
A la première prière des hospitaliers, nos mains sont 
bénies par l'aumônier de l'Hospitalité pour le service qu'elles
nous permettront d'accomplir.
La messe d'ouverture, nous permet de rencontrer les 
autres groupes du diocèse qui cheminent comme nous cette

semaine.
La première lecture nous
donne le ton et la ligne 
directive pour ces 5 jours,
mais aussi pour notre vie : 
" Bien-aimés, vous tous, les
uns envers les autres, prenez
l'humilité comme tenue de
service" 1P5,5b-14
Dans son homélie,  Mgr Crepy
nous invite à regarder 
Marie, humble servante 
de Dieu,  donnée, prompte, 
prévenante et courageuse.
Marie veut nous conduire à

son fils. Pour cela, elle désire nous mettre en Église ... 
occasion de se rassembler, de célébrer, et de servir en actes
et en prières.
Qui que nous soyons, et quel que soit notre état de santé,
Lourdes nous permet de revêtir notre tablier d'humilité et
de service, par l'aide concrète ou spirituelle des uns avec
les autres.
La procession mariale nous invite à prier le chapelet à toutes
nos intentions, à celles des pèlerins et de l’Église. Un grand
silence nous permet de nous recueillir et nous prépare à 
recevoir la bénédiction du Seigneur.
Bénédiction qui conclura notre journée bien remplie par de
multiples activités, prières, conférences et achats ! "

Les foulards rouges :
"Enfin un pélé ... après deux années d'interruption ... et quel
pélé ! Nous sommes moins nombreux, mais nous avons la
chance d'accueillir les jeunes lycéens.
Nous sommes très heureux de leur présence et de leur 
implication dans notre groupe "Les Foulards Rouges".
Ces jeunes ont accepté de venir pendant leurs vacances 
se mettre au service de personnes fragiles. Merci à eux,
ils apportent une joie et beaucoup de bienveillance à nos
amis handicapés. BRAVO !"

Mimosa :
"Se lever (très) tôt le matin, s'aventurer dans le sanctuaire
dans un environnement apaisant loin de toute agitation 
sociétale, boire l'eau à la source, aller à l'AND et voir tous
ces hospitaliers s'y rendre comme des élèves qui vont à
l'école ... l'école du prendre soin de l'autre !
Quelle joie de vivre par la présence de cette émulation 
spirituelle qui alimente notre foi catholique. Avec cet 
esprit de sainteté qui habite en nous, qui nous est donné
et qui nous donne de partager. A l'image de Bernadette,
rendons service aux plus vulnérables sans chercher le 
repos. Par la prière de Saint Ignace, soyons généreux et ser-
viteurs d'un monde meilleur. En union de prière. Amen."

Anonyme :
"Seigneur, nous te rendons grâce de nous rassembler 
aujourd'hui. Nous te bénissons pour les personnes 
rencontrées.
Nous te remercions pour les amitiés, les prêtres, et tous
ceux que tu nous envoies, qui nous aident à avancer vers
les somets de la sainteté. Qu'à l'image de saint Jean, Apô-
tre de l'Évangile, nous sachions œuvrer en Église pour 
t'annoncer au monde. Amen »

TÉMOIGNAGES

Parole d’hospitaliers...
Marie veut nous conduire à son fils

" Cher Maurice,
J'espère que la carte va 
te plaire. Je me plais à

Lourdes et je ne veux pas partir.
On chante à la chorale. 

Hier, il y avait un karaoké 
et j'étais la vedette.

Je t'embrasse bien fort 
ainsi que Claudette.

Odette."

Carte postale 
de la grotte...
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Un Karaoké organisé par les jeunes

S i la prise de parole
n’est pas toujours
aisée en groupe

(Que dire ? Comment ex-
primer ce que je ressens et
que je veux partager ? Par-

ler devant une groupe…
Aie.. ce n’est pas facile), il
est une activité qui permet
l’échange et qui unifie :
c’est le chant. Et c’est sur
cette idée géniale qu’un
jeune hospitalier a animé
un karaoké à destination
de tous les pèlerins. Vous
connaissez l’idée du ka-
raoké : chacun est libre de
choisir une chanson dont on
affiche les paroles à la vue
de tous, et seule la musique
est diffusée. Ainsi tout le
groupe peut chanter à

l’unisson.
C’est ce qui s’est passé à
l’Accueil Notre Dame, qui a
été un grand moment de
partage entre hospitaliers,
personnes malades, jeunes
et moins jeunes. 
Nous nous sommes retrou-
vés une quarantaine, et
tous les styles de chansons
y sont passés, de Tino Rossi
à Pierre Bachelet ; de la mu-
sique la plus moderne à la
plus traditionnelle. Il n’y a
rien de plus beau que de
voir une personne timide,

qui s’exprime peu et qui
semble très réservée pren-
dre le micro et chanter, en
chœur avec les autres parti-
cipants, une chanson de
son choix. Les sourires ap-
paraissent, les regards se
font joyeux et complices,
les souvenirs semblent pas-
ser de façon furtive et se
partager. L’intergénération
était bien là.

C’était une première (bravo
les jeunes !)… Il est évident
que cela se refera. 

Déjeuner avec Monseigneur Crépy
« Monseigneur va venir 
demain déjeuner avec nos
frères et sœurs malades » ?
Voilà la nouvelle qui vient
de tomber ce matin… et
qui déclenche l’enthou-
siasme de tous !
Quelle effervescence pour
préparer sa venue. C’est à
qui dressera la plus belle

table : et nous voilà tous à la recherche de fleurs ou feuilles
au bord du Gave ou devant l’AND. Couverts impeccables,

serviettes pliées en forme de cœur… bref tout est en
place pour accueillir Monseigneur avec un bénédicité
chanté du fond du cœur.
Il passe de table en table : entrée à l’une, plat à une autre
et dessert à plusieurs.
Que de questions lui sont posées, que de regards de ten-
dresse et de joie partagés ! Et il prend le temps d’écouter,
de dialoguer. Nous ne sommes plus dans le rush des
repas, mais dans la tranquillité des moments partagés
entre Amis. Un bien beau déjeuner !

Isabelle MORAIN

Venez... et voyez ! 

A
près 2 années d’une pandémie, et malgré la fatigue
et quelques incertitudes sur la situation sanitaire,
nous avons eu la chance de réaliser le pèlerinage à

Lourdes, en 2022. 
Il a été pour l’ensemble des soignants, une très belle re-
prise de flambeau pleine de joie, de plaisir et de sourires.
Venez et Voyez pour...
• Découvrir ou redécouvrir la beauté et la simplicité de ce
lieu d’apparitions de la Vierge Marie,
• Nouer le tablier, avec humilité, au service de nos frères
malades,
• Vivre une expérience individuelle et collective chargée

d’émotion au cœur de la foi,
• Déposer ses chagrins et ses souffrances à La grotte de
Lourdes, au pied de la Sainte Vierge,
• Sentir ces instants de partage, d’émerveillement et de
recueillement,
• Ecouter les messages de paix, de réconfort et d’espérance,
Les chants se mêlent aux prières. Venant d’horizons très
différents, nous ne faisons plus qu’un. Et ensemble, autour
de nos malades, nous avançons sur les chemins de la foi.
« Venez et Voyez » le vrai visage de l’Eglise...

Chantal COUDERT 



J ’ai eu le privilège de
participer au pèleri-
nage diocésain en tant

que brancardier pour l’Hos-
pitalité des Yvelines. Ce pè-
lerinage a eu lieu durant les
vacances de Pâques 2022.
Nous nous sommes retrou-
vés à la gare de Paris Mont-
parnasse le dimanche 24
avril pour accueillir les per-
sonnes malades et âgées.
Certains se sont occupés
de leurs bagages, d’autres
étaient chargés de les ins-
taller, opération qui peut
s’avérer complexe dans des
rames de TGV très étroites.
Toutefois cela nous a permis
de prendre le temps de re-
pérer les malades de notre
couleur. Je me souviens du
visage frustré d’un Hospita-
lier pas spécialement ravi à
l’idée de prendre le train. Si
pour nous voyager est ha-
bituel, cela l’est beaucoup
moins pour les personnes
malades. Les 2 dernières
éditions ayant été annulées

à cause du contexte sani-
taire, cet évènement était
d’autant plus attendu. Nous
avons rapidement réalisé
l’importance de notre mis-
sion pour que les personnes
que nous accompagnions
puissent vivre au mieux ce
pèlerinage. 

Une fois arrivés à Lourdes,
les opérations du matin
étaient inversées. Notre cou-
leur était également chargée
de récupérer les bagages de
toute l’Hospitalité puis de les
livrer dans la dizaine d’hôtels
que nous occupions. Un mo-
ment sympathique pour faire
connaissance entre bran-
cardiers et découvrir la ville.

Chaque jour, nous brancar-
dions un malade différent
pour visiter le sanctuaire et
participer aux différentes
cérémonies. Ces moments
de brancardage étaient l’oc-
casion de discuter avec les
malades et de les écouter
car certains ont besoin de

parler de leur quotidien, de
leur famille, mais aussi de
leur carrière professionnelle.
Je ne pensais pas avoir des
échanges aussi riches avec
ces personnes malades et
âgées mais elles sont nom-
breuses à avoir eu des vies
passionnantes.

Selon moi, le moment le
plus fort de la semaine a été
le dernier passage à la grotte
durant lequel chaque ma-
lade pouvait rester aussi
longtemps qu’il le souhaitait.
C’est devant la Vierge Marie

qu’un Hospitalier nous a
confié sa nostalgie du passé
et ses difficultés dans un
quotidien souvent terne. Sa
profonde mélancolie, et son
humour m’ont particulière-
ment touché. La fin du pè-
lerinage fut émouvante car
des liens très forts se créent
tout au long de la semaine.

J’ai vécu ce pèlerinage
comme un moyen de rendre
hommage à nos aînés, et de
me mettre au service de
mon prochain. J’ai été sur-
pris par la fraternité et la
convivialité qui règnent à
Lourdes, un endroit unique
où l’on n’hésite pas à s’ar-
rêter pour prendre le temps
de découvrir de nouvelles
personnes. Ce pèlerinage
est l’occasion de se redé-
couvrir au travers des autres
et chacun en ressort grandi.
C’est également un temps
fort spirituel qui est essentiel
pour entretenir une Foi vi-
vante et productive.

Etienne BERTHO

TÉMOIGNAGESMOMENTS PRIVILÉGIÉS

Le pélé des jeunes

Me mettre au service de mon prochain
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LE PÉLÉ EN PHOTOS
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PÉLERINAGE 2023
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« QUE L’ON BÂTISSE ICI UNE CHAPELLE… »

ÀLourdes, le Ciel a
rencontré la terre,
le Ciel s’est ouvert

pour nous donner un mes-
sage. Bien sûr, toute la 
révélation est déjà dans la
Bible et il n’y a rien à ajou-
ter depuis la mort du der-
nier apôtre. Mais pour ceux
qui veulent vivre la dé-
marche de Lourdes, il y a un
« plus » possible, une sorte
de bonus  : la réception
d’un message, celui d’une
mère aimante qui s’adresse
à ses enfants. Ils lui ont été
confiés depuis le Vendredi
saint, quand le Christ a dit à
sa mère « Voici ton fils ».

« Allez dire aux prêtres, que
l’on bâtisse ici une chapelle
et que l’on vienne en pro-
cession ». C’est le 2 mars
1858, au cours de la 13ème

apparition, que la Vierge
Marie lance cette invitation à
Bernadette. Après le thème
« Allez dire aux prêtres…»
en 2022, l’année 2023 est
marquée par « Que l’on bâ-
tisse ici une chapelle ».

1 - Bâtir
Bâtir suppose des fonda-
tions. À Lourdes, la fonda-
tion existe : c’est la grotte.
Et c’est sur la grotte que

sera édifiée la chapelle de-
mandée, la basilique de
l’Immaculée Conception.
Sur le plan spirituel, c’est le
contenu de la relation que
Marie a nouée avec Berna-
dette qui est la fondation
du pèlerinage.
Pour le pèlerin de Lourdes,
bâtir une vie chrétienne
c’est donc entrer dans la
grâce que Dieu donne à
Marie : se laisser regarder
par son regard de mère, 
« comblée de grâces », non
pas d’abord pour obtenir
une guérison mais surtout
une conversion.
Bâtir ne se fait jamais tout
seul : cela oblige à travailler
ensemble, avec d’autres.
Éléments scripturaires : 
« Soyez féconds et multi-
pliez-vous; remplissez la terre
et soumettez-la » (Gn 1, 28).
« Vous avez été intégrés
dans la construction qui a
pour fondation les apôtres
et les prophètes ; et la
pierre angulaire c’est le
Christ » (Ep. 2, 20).

QUESTIONS :
- Qu’est-ce qui est important
pour moi de bâtir (ou rebâ-
tir) dans ma vie familiale,
paroissiale, associative ?
- Ai-je souvent l’occasion de
participer avec d’autres à
une construction spirituelle
commune ?

2 - « Ici »
La première terre à évangé-
liser c’est moi-même. Le
«Ici» de Marie pourrait tout
à fait se traduire par « moi ».
Chaque chrétien est depuis

son baptême un temple de
Dieu, une chapelle à lui tout
seul. Il veut être porteur de
Dieu et le porter aux autres.
Le christianisme est une in-
carnation : l’entrée de Dieu
dans la chair, dans le temps
et dans l’histoire.
La grâce à demander à
Lourdes est celle d’être
toujours plus habités par
Dieu. Passer par Marie peut
nous y aider, elle qui a porté
le fils de Dieu en son sein et
qui a ainsi été le tout pre-
mier tabernacle.
Éléments scripturaires :
« Voici que je me tiens à la
porte, et je frappe. Si
quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui ; je prendrai mon
repas avec lui, et lui avec
moi » (Ap. 3, 20).
« Et le Verbe s’est fait chair
et il a habité parmi nous »
(Jn 1, 14).

QUESTIONS : 
- Est-ce que je repère au-
tour de moi des lieux précis
à évangéliser ?
- Quelles sont les zones im-
portantes de ma vie qui n’ont
pas été encore atteintes par
la grâce de l’évangile ?

3 - Une chapelle
La chapelle, temple de
Dieu, est le lieu de l’alliance.
Ce terme illustre le lien par-
ticulier que Dieu veut
conclure avec tous et cha-
cun d’entre nous : une 
alliance c’est à la fois un ma-
riage et une combinaison
de forces. Cette alliance a
un but : le salut par le Christ

sauveur.
Comme tout sanctuaire, une
chapelle est ouverte à tous.
La foule si diverse de nos
pèlerinages le montre. Mais
la démarche du pèlerinage
l’est encore plus : ici, ceux
qui se mettent au service ne
le font pas comme dans une
démarche commerciale,
pour un profit, mais au
contraire au profit de l’autre,
pour son profit spirituel en
vue de la vie éternelle. Cette
préférence demande le don
de soi. C’est une expression
de l’amour, au centre de
tout partage, fruit d’une ex-
périence qui est la paix de
Dieu.
Éléments scripturaires :
« Aujourd’hui, vous est né
un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur » (Luc 2, 11)
« Oui, la vie s’est manifes-
tée, nous l’avons vue, et
nous rendons témoignage :
nous vous annonçons la vie
éternelle qui était auprès
du Père et qui s’est mani-
festée à nous » ( 1Jn 1, 2).

QUESTIONS : 
- Pourquoi est-ce que je viens
à Lourdes cette année ?
Quelle est LA grâce d’al-
liance que je veux demander
au Seigneur, par Marie ?
- A mon retour, comment
vais-je partager et trans-
mettre cette grâce ? Racon-
ter ce pèlerinage ? Inviter
au suivant ?

Père Pierre AMAR
Aumônier de 

l’Hospitalité-Yvelines



PÈLERINS EN VADROUILLE

Sur les pas de Bernadette…

Nous sommes heu-
reux cette année
d’avoir repris nos

différentes activités avec
nos amis malades ou handi-
capés dont le week-end à
Nevers que nous avions dû
annuler en 2020 et 2021. Ce
projet nous tenait à cœur :
continuer de découvrir la vie
de Bernadette après son dé-
part de Lourdes.  
Le samedi matin 1er octobre
nous étions 40 à prendre la
route vers Nevers. Après un
trajet en car (ou en voiture
pour certains) nous sommes
arrivés à l’Espace Berna-
dette sous la pluie. Mais 
« Pluie du matin, n’arrête
pas le pèlerin » !
Après un pique-nique nous
avons pu commencer notre
découverte des lieux ac-
compagnés par notre guide,
le père Yves. Nous nous 
regroupons tout d’abord
devant le portail que Berna-
dette a franchi en arrivant au
couvent Saint-Gildard le 
7 juillet 1866. Nous conti-
nuons la visite du parc pour
nous rendre au fond du 
jardin, devant la statue de
Notre Dame des Eaux. Lieu

retiré et calme où Berna-
dette aimait venir se recueil-
lir et trouver du réconfort : 
« C’est là où je pus dégon-
fler mon cœur les premiers
jours. » Puis nous entrons
dans la salle du noviciat. Le
8 juillet 1866 Bernadette s’y
est retrouvée devant 300 
religieuses pour faire, pour
la dernière fois, le récit des
apparitions. On imagine la 
« petite Bernadette »  bien
impressionnée devant tant
de monde ! Nous prenons
un temps de recueillement
où nous pensons à ceux qui
n’ont pas pu venir, ceux qui
sont malades, ou qui nous
ont quittés. Nous visitons
l’infirmerie avec le matériel
utilisé par Bernadette dans
son rôle d’infirmière : 
« J’aime soigner les pauvres
et les malades ». Puis la
chambre de Bernadette avec
le grand lit à rideaux blancs,
qu’elle appellera « sa cha-
pelle blanche » et où la ma-
ladie la retiendra souvent. 
Enfin nous regardons un do-
cumentaire avec des photos
d’archives ; il nous fait entrer
dans le monde de Berna-
dette (contexte économique,
social et historique de

l’époque) et dans l’aventure
de sa rencontre avec Marie. 
Chacun peut ensuite pren-
dre possession de sa cham-
bre, s’installer, se promener
dans le parc, se recueillir
dans la chapelle ou devant la
grotte, reproduction de celle
de Massabielle. Le dîner est
convivial, riche en échanges.
La journée se termine par
une courte veillée.
Le lendemain nous nous 
retrouvons à la chapelle pour
la messe célébrée par le Père
Yves. Le soleil éclaire les 
vitraux et le lieu où est expo-
sée la châsse avec le corps de
Bernadette. A la fin de l’of-
fice, nous nous y recueillons
avant de sortir de la chapelle. 
Après la photo de notre
groupe, derniers temps en

petits groupes : recueille-
ment devant la grotte, achats
à la boutique, visite du
musée où sont exposés des
photos, des objets et des 
vêtements ayant appartenu à
Bernadette.  Puis c’est le 
départ : au revoir à ceux qui
repartent en voiture, aux 
personnes du centre. 
Ce week-end, tant attendu,
s’est très bien passé : quelle
joie de pouvoir partager ce
temps fort après ces années
difficiles. Nous sommes ren-
trés ressourcés et prêts pour
préparer le prochain pèleri-
nage ! En conclusion, écou-
tons Bernadette : « Je ne
vivrai pas un instant que je
ne le passe en aimant ! »

Annick
Présidente des Foulards Rouges

Un week-end à Nevers avec les Foulards rouges

Nous y sommes allés en
groupe, jeunes et seniors,
malades ou valides, et ce fut
un très beau moment. 1h30
de pur bonheur et d’émo-
tion. Lorsque le commissaire
Jacomet recueille le té-
moignage de Bernadette et
lui interdit de retourner à la
grotte… la salle gronde. Et
quand Bernadette tient tête
à son père qui lui intime la
même chose, les applau-
dissements se font enten-
dre. C’est tellement bien de
ne pas en avoir fait une
sainte, mais une adolescente
“normale” : têtue, droite
dans ses bottes. Cela la rend
encore plus proche de notre
quotidien actuel.

Sur scène, il arrive aux ac-
teurs de pleurer, l’émotion
les dépassant un peu.
Assurément ce fut un beau
moment partagé.
https://www.bernadettede-
lourdes.fr

Quel beau spectacle ! 
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PÈLERINAGE EN FAMILLE

Une semaine prospère !

Nous avons fait 
notre premier pè-
lerinage ensemble,

mon époux et moi. Nous en
avons retiré une telle joie
que lorsque nous avons 
appris l’année suivante que
nous pouvions le faire en 
famille, nous avons fait la
proposition à notre dernier
fils, alors âgé de 12 ans.
Il a ainsi continué avec nous
chaque année de pélé. Il a
maintenant 17 ans, est en
terminale, et est déjà 
partant pour le pélé de
2023 (qu’il préfère même 
au FRAT).
Nous avons aussi eu la joie
d’avoir notre aînée avec
nous quand elle avait 23
ans. Elle avait, en effet, 
ressenti cette atmosphère si
particulière en venant nous
rencontrer sur le quai à 
Paris. Il n’y a maintenant
que notre fils de 25 ans 
qui n’a pas encore eu 
l’opportunité de nous 
accompagner.
Cette semaine à Lourdes
nous permet de grandir

tous les 3 au niveau de 
notre foi et nous vivons
cette touche familiale
comme un bonus, la cerise
sur le gâteau. Nous avons,
cette semaine, un même
objectif : essayer d’illuminer
ce pèlerinage pour les 
personnes fragiles en leur
apportant beaucoup d’at-
tention et de joie.
Le rythme du pèlerinage
est très soutenu. Cela com-
mence dès le quai à Mont-
parnasse avec l’accueil des
personnes accompagnées
et toute la logistique sur le
quai et dans le train. Ce
rythme s’intensifie en arri-
vant à Lourdes.
Le lever très matinal n’est pas
facile pour nous après des se-
maines de travail très denses.
Alors vous imaginez pour un
ado en vacances scolaires !!!
Une petite victoire : nous
avons même réussi à lui faire
effectuer avec nous, une fois,
le chemin de croix dans la
montagne avec un rendez-
vous à 5h30.
Le coucher est parfois aussi
tardif. Les journées sont

donc intenses, avec très peu
d’heures de sommeil, mais
cela vaut le coup d’être vécu.
En effet, au départ, nous
pensions uniquement don-
ner, mais dans la réalité nous
recevons énormément : c’est
toute la magie de Lourdes.
Nous essayons de garder
des temps en famille. Nous
nous organisons donc pour
prendre nos repas ensem-
ble. C’est aussi un moment
de partage formidable dans
cette atmosphère bien par-
ticulière de Lourdes. De
plus, les familles étant réu-
nies dans le même hôtel,
cela nous permet de faire

de nouvelles rencontres.
Toutefois, chacun prend ses
propres instants en tête à
tête avec le Seigneur, que
ce soit à la grotte, dans une
chapelle, au bord du Gave
ou tout simplement dans sa
chambre.
Le brancardage des ma-
lades, les célébrations, les
moments de partage, de
chants avec eux lors des
temps libres du midi sont
autant de moments de
bonheur. 
La joie et le dynamisme ap-
portés, en plus, par les autres
hospitaliers (en particulier les
jeunes qui viennent au service)
nous boostent un peu plus
lorsque nous avons quelques
moments de fatigue.
Cette semaine est vraiment
unique. C’est, chaque année,
un instant privilégié qui 
nous permet de nous res-
sourcer en famille, de donner
de la joie aux personnes 
fragiles et faire le plein de 
cet amour que Jésus nous
porte, par l’intermédiaire 
de sa mère Marie.

Famille GUILLAUME
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PÉLÉ DÉCOUVERTE

L e Pélé Découverte,
avec les enfants, s'est
bien déroulé. Les en-

fants étaient très contents
de se retrouver entre eux,
malgré leur petit nombre.
Les activités proposées
étaient variées :
- Vision du film " La vie de
Bernadette", suivi d’une 
visite sur les pas de Berna-
dette, en ville
- Activités manuelles
(confection d'un chapelet,
dessins) et ludiques (jeux 

d'intérieur)
- Jeux en plein air, chemin
de croix (en montagne). 
- Participation à quelques
célébrations avec tout le
monde (chapelet, messe)

Les enfants ont passé au
cours de cette semaine 
de bons moments de dé-
tente tout en grandissant
spirituellement !

Calixte APPAVOU

Détente & spiritualité
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