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« Servir en ta présence »

Editorial
14. Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est
l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie
est un pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin qui parcourt un
chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en
tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le
signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement
et sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la
Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu,
et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le
Père l’est avec nous.
Extraits de la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde

Cette année jubilaire de la miséricorde doit être pour nous, Hospitalier,
Hospitalière, plus particulièrement, l'occasion de vivre pleinement nos
pèlerinages en tant que pèlerins. En effet, nous sommes avant tout des
pèlerins, des pèlerins au service de nos frères Malades. Nous sommes tous
en chemin vers un Dieu qui nous accueille comme l'enfant prodigue et qui
nous ouvre ses bras, les bras de la miséricorde d'un père qui nous aime au
point de nous donner son Fils. En tant qu'Hospitalier, nous essayerons
spécialement de mettre en pratique certaines des œuvres de
miséricordes corporelles ou spirituelles : assister les malades, conseiller
ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, consoler les affligés,
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
En vous écrivant ces quelques mots de Lourdes, je pense particulièrement
aux différentes actions que nous avons décidé de mettre en place cette
année : l'accompagnement des nouveaux à travers le parrainage, la mise
en place des différents services pour les « Hospitaliers aux cheveux
d'argent » qui, toujours jeunes, apportent leur aide précieuse dans nos
différents pèlerinages. Ils ont une place importante au sein de notre
Hospitalité. Le bureau de l’Hospitalité espère pouvoir compter sur l'aide
de chacun pour que la mise en place de ces initiatives puissent se faire
dans les meilleurs conditions.

Autres nouveautés : Nous avons décidé, avec la direction des pèlerinages,
de vous proposer de découvrir d’autres sites mariaux - ou ayant un lien
étroit avec les apparitions. Pour cette première expérience, un pèlerinageretraite à Nevers nous permettra de passer la fête de la Pentecôte sur ces
lieux chargés d’histoire à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de
l'arrivée de Bernadette au couvent Saint-Gildard. Nous devrions découvrir
ou redécouvrir sa « retraite », ainsi que les moments intenses qu’elle a
vécu au sein de ces murs. Une bonne occasion, pour les habitués de nos
pèlerinages, de compléter leur « expérience » de Lourdes. Pour votre
information, ce voyage sera accessible aux personnes Moins Valides en
fonction du nombre d’hospitaliers et d’hospitalières.
Pour les années à venir, nous essaierons de vous proposer ce type
d'escapade spirituelle dans d'autres sites mariaux moins-connus tel que :
Notre Dame des Trois Epis en Alsace, Pontmain, l'Ile Bouchard,
Pellevoisin, ... Comme vous pouvez le voir, les idées ne manquent pas...
André,
Hospitalier au service de l'Hospitalité
“La miséricorde, c’est l’attitude divine qui consiste à ouvrir les bras,
c’est Dieu qui Se donne et qui accueille, qui Se penche pour pardonner.
Jésus a dit qu’Il n’était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs.
Il n’est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, qui n’ont pas besoin
d’un médecin, mais pour les malades. On peut donc dire que la
miséricorde est la carte d’identité de notre Dieu”.
Extrait de « Le nom de Dieu est miséricorde », Pape François

N’oubliez pas de remplir un bulletin
d’inscription et de le renvoyer au
bureau des Pèlerinages Diocésains,
28 rue des Jésuites à 7500 Tournai

Carnet familial de l’Hospitalité
Naissances
Albane, petite-fille de Christiane Lhoir, hospitalière du mois de mai
Ethan, fille de Jennifer Mara, hospitalière du mois de juillet
et arrière-petite fille de Freddy Chmura

Ils sont retournés vers la maison du Père
Agnès Laurant, hospitalière du mois de juillet
Dominique Brion, maman de Florent Hachez
et belle-mère d'Adeline Minette
Marie-Ange Lejeusne, Moins Valide du mois de mai
Gérard Vermeulen, Moins Valide du mois de mai
Agnès Gheesquier, Malade du mois de juillet
René « Alphonse » Poucet, hospitalier du mois de mai

Sauf erreur ou omission.
Liste clôturée le 24 janvier 2016.

10 janvier 2016 : rencontre avec le Père Brito
Une rencontre avec le Père Brito s’est déroulée ce dimanche 10 janvier à
Lille. Cette journée était organisée par l’Hospitalité du lieu.
Après un moment d’accueil et de convivialité, nous avons écouté le père
Brito nous exposer en quoi consistait le thème d’année de Lourdes :
« Miséricordieux comme le Père ».
Avec un langage clair et un peu d’humour, ce dernier nous a rappelé en
quoi consistait la miséricorde : sentiment par lequel la misère d’autrui
touche le cœur. La compassion est une approche de la miséricorde. Elle
s’adresse à l’égard de ceux qui ne souffrent pas mais aussi à l’égard de
ceux qui font souffrir.
L’acte de miséricorde dépend de notre liberté et de notre volonté. Dieu
devient miséricorde pour nous car Il voit notre misère. Le Christ est le
visage de la miséricorde du Père. Et elle est donnée par la force de l’Esprit
Saint. C’est donc le don de la Sainte Trinité.
Il y a différentes œuvres de miséricorde :

corporelles : donner à boire, à manger,…

spirituelles : aider les jeunes, ne pas condamner, supporter les
personnes ennuyeuses,…
Lourdes est une halte spirituelle pour rencontrer le Christ. La Vierge est là
pour nous permettre de rencontrer son Fils. Tout est structuré autour des
paroles de Marie qui nous renvoie toujours à la personne du Christ.
S’il n’y avait pas l’accueil des Malades, Lourdes n’existerait pas. Il y a 3
types de pèlerins :




celui qui vient à Lourdes car il aime bien la Vierge, l’eau, le
rocher,…,
celui qui est rattaché aux dévotions traditionnelles,
celui qui se laisse interpeler par la grâce propre du sanctuaire.

Bernadette a tout fait.

Trois dimensions :
1er dimension : aspect miséricordieux.
La dimension pénitentielle est une démarche de conversion. La
miséricorde précède la démarche de conversion. Dans la miséricorde se
trouve aussi le témoignage de l’hospitalité.
La recherche du pardon, le partage, le remerciement, la rencontre, l’aide et
la marche sont un témoignage pour les autres.
2e dimension : dimension festive.
Ce n’est pas le bruit. C’est la joie d’être là dans la maison du Seigneur. Le
cœur du pèlerin est touché de voir la foule qui prie, qui se tourne vers
Dieu. La même foule est tournée vers des frères par d’innombrables
gestes de charité, de sensibilité spéciale, surtout à la grotte. Joie profonde
que personne ne pourra ravir, relation entre les hospitaliers et les Malades.
3e dimension : la communion.
Communion avec Dieu, avec l’homme.
Aux noces de Cana, Marie est celle qui vient servir, qui est le « courrier »
avec Jésus.
Marie dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’Il vous dira ». Pour nous,
aimer, être au service des autres. Marie est au service de l’alliance entre
Dieu et les hommes.
Si la grotte pouvait parler, elle nous parlerait :

d’humanité,

de l’irruption de Dieu au cœur de l’humanité - source dans la
grotte.
Arrivés à Lourdes, les pèlerins sont rassemblés, découvrent les autres,
parlent avec les autres. Ils découvrent le visage maternel de l’Eglise
aimante, servante, compatissante, humble, où donner ne fait pas peur.
Cette présence de la foule rassemblée dans les Sanctuaires est rendue
possible par la présence de la Vierge.
Nous avons ensuite participé à la messe dominicale. Le père Brito lors de
son homélie nous a rappelé l’importance du baptême.

Nous avons ensuite partagé un repas « auberge espagnole » : chacun a
apporté qui un plat, qui une boisson, qui un dessert.
L’après-midi s’est poursuivie par un question-réponse tournant autour de
la miséricorde, du pardon.
Nous avons récité le chapelet en union avec les pèlerins à Lourdes grâce à
une connexion internet aux Sanctuaires de Lourdes.
Après une dernière collation, nous sommes retournés chez nous.
Marie Elisabeth Rossigon

Communiqué - Pèlerinage diocésain à Rome
Contrairement à ce qui avait été annoncé, le bureau de l'Hospitalité a
décidé de ne pas proposer le pèlerinage diocésain à Rome en 2016 comme
étant une activité accessible aux Moins Valides.
Les raisons de cette décision ont été les suivantes :





Le prix élevé de ce voyage fixé à 1245 €.
Le programme proposé non adapté aux personnes Moins Valides :
Le transport à Rome se fera via les transports en commun
difficilement accessibles aux chaises pour les handicapés. Si
l’alternative d'un car PMR est choisie, les coûts supplémentaires
devraient être répercutés sur les participants Moins Valides et leurs
accompagnants de l'Hospitalité.
Le programme proposé prévoit de longs trajets à pied entre les
différentes étapes, ce qui entraîne une impossibilité matérielle pour
les personnes Moins Valides et les accompagnants de l'Hospitalité de
participer à l’entièreté du programme, sans possibilité de réduction
de prix.

Devant ces difficultés majeures, c'est avec regrets mais conscients de
notre responsabilité que le bureau de l'Hospitalité a pris cette décision
difficile. Nous prions les personnes qui avaient espéré effectuer ce
pèlerinage de nous en excuser.
Néanmoins, nous proposons une autre destination de choix : Un WE avec
Bernadette Soubirous à Nevers à l'occasion de l'année-anniversaire des
150 ans de son arrivée au Couvent Saint-Gildard durant la fête de la
Pentecôte du 14 au 16 mai 2016.

Description du logo du Jubilé
Le logo et la devise, les deux, ensemble, offrent une heureuse synthèse de
l’année jubilaire. Dans la devise Misericordiosi come il Padre - tirée de
l’Evangile de Luc, 6,36 - on propose de vivre la miséricorde à l’exemple
du Père qui demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et
donner l’amour et le pardon sans mesure - cf. Lc, 6,37-38. Le logo œuvre du Jésuite, le Père Marko I. Rupnik - NDLR : qui a réalisé les
mosaïques de la façade de la basilique du Rosaire à Lourdes – se présente
comme une petite somme théologique du thème de la miséricorde.

Elle montre, en effet, le Fils qui charge sur ses épaules l’homme égaré Adam -, reprenant ainsi une image très chère à l’Eglise ancienne, car elle
exprime l’amour du Christ qui, dans le mystère de son Incarnation,
apporte la Rédemption. Ce dessein est réalisé de façon à faire émerger que
le Bon Pasteur touche en profondeur la chair de l’homme et qu’il le fait
avec un tel Amour qu’il lui change la vie. Il y a, en outre, un détail qui ne
peut pas nous échapper : le Bon Pasteur charge sur lui, avec une
miséricorde infinie l’humanité entière, mais ses yeux se confondent avec
ceux de l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux
du Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam,
son humanité et le futur qui l’attend, en contemplant dans Son regard
l’Amour du Père.

Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole cher à
l’iconographie ancienne et du Moyen Age, appelant la coprésence de deux
natures, la divine et l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales
concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l’extérieur,
évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit
du péché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur de la couleur plus foncée
évoque aussi l’impénétrabilité de l’Amour du Père qui pardonne tout.

Offre d’emploi...
Nous recherchons afin de compléter les équipes :


un/une veilleur(se) - aide-soignante ou infirmière - pour le
pèlerinage du mois de mai



un/une veilleur(se) - aide-soignante ou infirmière - pour le
pèlerinage du mois de juillet



un/une kiné pour le pèlerinage du mois de juillet



un/une infirmière pour le pèlerinage du mois d’août.

Merci de prendre contact avec André Notte

Acte de confiance en Marie
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,
A voir Marie dans ta lumière,
Et à boire à la source de ton Cœur.
Marie, tu connais la misères et les péchés
De nos vies et de la vie du monde.
Nous voulons nous confier à toi aujourd'hui
Totalement et sans réserve ;
De toi nous renaîtrons chaque jour
Par la puissance de l'Esprit,
Nous vivrons de la vie de Jésus
Comme des petits serviteurs de nos frères.
Apprends-nous, Marie,
A porter la vie du Seigneur.
Apprends-nous le oui de ton cœur.

Dates à retenir :
du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016
Triduum des Malades à Banneux
samedi 07 mai 2016
Paris 1 jour - Sainte Chapelle et Médaille Miraculeuse
du samedi 14 au lundi 16 mai 2016
- Week-end de la fête de la Pentecôte
Pèlerinage en car vers Nevers dans le cadre du 150 ème anniversaire
de l’arrivée de Bernadette au couvent Saint-Gildard

samedi 21 mai 2016
Réunion de préparation du pélé du mois de mai
Séminaire de Tournai, Rue des Jésuites, 28 à Tournai de 09h00 à 12h00
du mardi 24 au lundi 30 mai 2016
Pélé de mai à Lourdes avec des pèlerins Malades et Moins Valides en
TGV
vendredi 03 juin 2016
Récollection de la Pastorale de la Santé par le père Dominique Foyer en
la Maison Diocésaine de Mesvin
samedi 09 juillet 2016
Réunion de préparation du pélé du mois de juillet
Séminaire de Tournai, Rue des Jésuites, 28 à Tournai de 09h00 à 12h00
du vendredi 15 au vendredi 22 juillet 2016
Pélé de juillet avec des pèlerins Malades et Moins Valides
en TGV et Train de nuit
samedi 13 août 2016
Réunion de préparation du pélé du mois d'août
Pauvres sœurs, Rue de Bertaimont, 24 à Mons de 09h00 à 12h00
du mercredi 17 au mardi 23 août 2016
Pélé d’août avec des pèlerins Moins Valides en TGV
samedi 03 septembre 2016
Fête de la Solidarité à Bonsecours, Salle "Le Foyer" de 11h30 à 16h00
dimanche 11 septembre 2016
Procession de Tournai à 10h00
du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016
Retraite de l'Hospitalité à l’Abbaye d’Orval
samedi 15 octobre 2016
Messe d’Action de Grâce des pèlerinages en l’église de Saint-Maur à
18h30
mardi 22 novembre 2016
Conférence de la Pastorale de la Santé au FUCAM à Mons animé par
Philippe de Lachapelle

