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« Servir en ta présence »  
     

    
    
    
    
     

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière… une lumière a resplendi. 

Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. 
 De la poussière, il relève le faible, le malade, l’exclu  

pour qu'il siège parmi les princes. 
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Editorial 
 
A  Lourdes,  à  l’entrée  principale  du  sanctuaire,  porte  Saint-Michel,  vous 
ne  pouvez  pas  passer  sans    voir  le  calvaire  breton.  N’avez-vous  jamais 
réfléchi à la symbolique de ce calvaire qui, en passant, n’a sûrement pas 
été mis là uniquement pour faire plaisir aux Bretons : Jésus accueille le 
pèlerin pour lui dire, comme il l’a dit à l’apôtre Jean, « Voici ta mère ». Et 
à  partir  de  ce  moment,  Jean  prit  Marie  chez  lui.  C’est  à  toi  aussi,  ami   
hospitalier, que Jésus s’adresse. C’est à toi aussi qu’il te dit : « Voici ta 
mère », toi qui est sur le chemin de la grotte pour rencontrer Marie. Elle 
est l’intermédiaire qui nous conduit à son Fils, qui nous conduit à Dieu. 
Chacun  d’entre  nous  est  appelé  à  prendre  Marie,  notre  mère  à  chacun 
d’entre nous, chez soi. 
 
Quand  nous  viendrons  en  pèlerinage  l’année  prochaine,  pensons  à  cette 
symbolique. Pensons en prenant le chemin de la grotte, le lieu où Marie a 
rencontré  Bernadette,  lieu  où  le  ciel  et  la  terre  se  sont  rencontrés,  que   
Marie  nous  accompagne  et  nous  soutient  dans  nos  joies  et  dans  nos      
peines  ;  que  Marie,  l’Immaculée  Conception,  a  remarqué  une  humble          
jeune fille, une cabossée de la vie, une personne vivant aux périphéries, 
comme dirait le Pape François, pour ramener à travers elle  au centre de 
nos  préoccupations  toutes  les  personnes  Malades  et/ou  Moins  Valides, 
toutes  les  personnes  handicapées,  tous  les  exclus  de  tous  genres.  Marie 
ramène tous les chrétiens à l’essentiel. 
 
J’aimerai  aussi  vous  ramener  à  l’essentiel  en  vous  rappelant,  en  nous          
rappelant à tous, que notre nom de famille est « Hospitalité ». Notre ADN, 
notre  raison  d’être,  notre  raison  d’exister  est  le  service  des  personnes   
Malades  et/ou  Moins  Valides.  Néanmoins,  nous  pouvons  aussi  avoir  un 
prénom : Arc-en-Ciel, Jeanne d’Arc, Marthe & Marie, Talitakoum,          
Sarepta, Samuel, École, … Cependant, lors d’un pèlerinage, nous sommes 
tous, avant toutes autres choses, « hospitalier au service ». Cette notion de 
base doit passer avant l’appartenance à son groupe.  Il est normal d’avoir 
la  possibilité  de  se  retrouver  pour  des  activités  propres  au  groupe.  En         
effet,  nous  venons  aussi  à  Lourdes  pour  se  retrouver  et  vivre  de  bons        
moments. Mais nous devons nous organiser de telle manière à ce que le 
service  aux  Malades  soit  assuré  dans  toutes  les  circonstances.    Pendant 
une semaine, l’Hospitalier met entre parenthèse ses propres désirs pour se 
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mettre à disposition de nos frères Malades et/ou Moins Valides. C’est une 
très  belle  mission  qui  nous  est  confiée,  pleine  de  moments  d’exception, 
mais elle est aussi très exigeante. 
 
2019 a été une année de transition avec la nouvelle direction des 
pèlerinages. Elle s’est bien passée. Merci à tous pour cette année passée au 
service de nos frères Malades et/ou Moins Valides. Beaucoup de bonheur, 
de joie et de partage. Merci pour votre investissement. 
 
Je  vous  souhaite,  au  nom  du  bureau  de  l’Hospitalité,  une  sainte  fête  de 
Noël, ainsi qu’une excellente année 2020. Que le Seigneur apporte joie et 
bonheur à vous et à votre famille. 
 
André 
 
PS : N’oublions pas de confier au Seigneur dans nos prières  nos
hospitaliers  et  hospitalières  qui  traversent  des  difficultés.  Ils  ont  besoin        
de tout notre soutien en cette période de fête. 
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Nouvelles de l’Hospitalité 
 
Modification de fonctionnement des instances de l’Hospitalité : 
 
Vu  l’absentéisme  chronique  constaté  lors  des  différentes  réunions  de  
l’Hospitalité, le conseil du 9 novembre dernier a décidé, sur proposition   
du   bureau,   de  supprimer  provisoirement   l’instance  intermédiaire  de            
coordination.  Ce  niveau  avait  été  mis  en  place  pour  avoir  une  instance      
de travail et de débat entre le bureau et le conseil. Les membres du bureau 
de   l’Hospitalité   ne   peuvent   que   déplorer   le   désintérêt   de   certains         
responsables  au  fonctionnement  de  notre  association.  Une  adaptation  du 
ROI - Règlement d’Ordre Intérieur - devra être faite au courant 2020 pour 
tenir compte de cette réalité. 
 
Interventions financières pour 2020 : 
 
Le  bureau  de  l’Hospitalité  a  décidé  de  modifier  le  mode  d’intervention 
pour  aider  les  hospitaliers  à  venir  en  pèlerinage.  Un  mécanisme  plus          
simple et plus équitable sera mis en place en 2020. Une intervention sera 
prévue  pour  tout  le  monde,  pas  uniquement  pour  ceux  qui  sont  intégrés 
dans un  groupe. Condition sine qua none :  se  mettre au service de nos 
frères Malades et/ou Moins Valides. 
 

 Intervention de 50 € pour les jeunes de moins de 25 ans. 
 Intervention de 30 € pour les autres hospitaliers. 
 

Les montants pourront être revus d’année en année en fonction des dons 
et des actions qui alimentent la caisse « Solidarité bénévole ». Le soutien 
aux  plus  jeunes  reste  la  priorité  des  membres  du  bureau.  Ils  souhaitent 
maintenir,   le   plus   longtemps   possible,   le   montant   actuel.   Mais   la         
diminution des dons nous fait craindre pour l’avenir. 
 
Site internet relooké + newsletter : 
 
Le  site  internet  de  l’Hospitalité    a  été  retravaillé  pour  permettre  de            
répondre  aux  nouvelles  règles  de  protection  de  la  vie  privée  (GDPR).         
Allez le découvrir et profitez pour vous inscrire à la lettre d’information - 
Newsletter - pour être tenu au courant des nouvelles de notre association. 
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Pour rappel, vous pouvez y trouver les différentes informations de        
référence de notre hospitalité - statut, dates des pèlerinages, etc... - sur : 
     www.hospitalite-tournai.be 
 

Il permet aussi de vous inscrire aux activités. 
 
La  feuille  bleue  modifiée  -  Surtout  ne  pas  oublier  de  s’inscrire          
au pélé : 
 
La  traditionnelle  feuille  bleue  va  évoluer  vers  une  feuille  «  A  vos             
agendas  »  vous  permettant  de  retenir  les  dates  des  activités  de  notre             
hospitalité. Ne la perdez pas. Mettez la en évidence sur votre frigo avec 
vos rendez-vous importants… 
 
 

N’oubliez pas de vous inscrire aux différentes activités via le site Internet, 
via le secrétariat de l’hospitalité par l’adresse mail secretariat@hospitalite
-tournai.be,  par  courrier  Dominique  Vlassenbroeck,  avenue  du  Bon  Air 
101 à 7021 Havré. 
 
Surtout  n’oubliez  pas  de  vous  inscrire  au  bureau  des  pèlerinages  pour          
votre   ou   vos   pèlerinages   annuels.   Cette   inscription   ne   se   fait   pas            
automatiquement d’année en année. 
 
Nos frères et sœurs Malades et/ou Moins Valides comptent sur vous. 
 
La cotisation annuelle : 
 
Le montant de la cotisation est fixé pour cette année à 6 €. Il sera perçu 
comme l’année passée en même temps que votre facture de votre premier 
pèlerinage. 
 
 

Pour  ceux  qui  ne  peuvent  pas  participer  à  un  pèlerinage  cette  année,  la 
cotisation peut être versée directement sur le compte de l’Hospitalité : 
 
 

BE18 3631 3325 1465 - BBRU BRBB 
Rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai 

 
 

Le bulletin « Servir en ta présence » ne sera envoyé qu’aux membres en 
ordre de cotisation. 
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Le Seigneur les a pris par la main - Pape François 
 
 Anne-Marie Somville, hospitalière en Mai, épouse de Benoît          

Mangon, pèlerin 
 Amélie Moesckops, malade de Lourdes Mai et Banneux. 
 Eugène Chmielowiec, papa de Marie Chmielowiec, hospitalière au 

mois de Juillet 
 Marie  Bellanger,  épouse  de  Michel  Wérion,  membre  du  groupe         

Talitakoum, hospitalière en Juillet 
 Marguerite Carpriaux, pèlerine à  Lourdes et grand-mère de Carole 

Lixon, hospitalière en Août 
 Pierre Sodoye, malade en Juillet 
 Gilberte Pieront, malade en Juillet 
 
 

Nos joies 
 
 Inès, petite-fille de Mabeth Rossignon,  
 vice-présidente de l’Hospitalité 
 
 
 
 

Les insignes de l’Hospitalité 
 
Lors du pèlerinage à Lourdes du mois d'août 2019 
 
Ont reçu l'insigne « Jeune Hospitalité » :  
 Florentin Canart, Shamiran Kourie 
 
Ont reçu l'insigne d'argent  - 6 e année de service  - de l'Hospitalité Belge 
Notre-Dame de Lourdes :  
 Axelle Baise, Ariane Nigro, Laurent Szekely 
 
A reçu l’insigne d’or - 18 ans de service accomplis :  
 Stéphane Souillard 
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Documentaire « Lourdes » 
 
« Ce documentaire montre le cœur de Lourdes ; le Lourdes où la           
souffrance  ne  reste  pas  un  cri  sans  espérance.  Par  la  puissance  de  ses        
images et de ses témoignages, il donne aux pèlerins Malades non pas la 
première place, mais toute la place…Ce film est remarquable car, au-delà 
des idées reçues, il montre Lourdes avec force et vérité. » 
 

Sanctuaires de Lourdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pastorale de la Santé vous propose de voir ce documentaire        
émouvant sur grand écran : 
 
 Mouscron - Cinéma For&ver - Samedi 25/01/2020 à 20h00 
 La Louvière - Le Stuart - Vendredi 31/01/2020 à 15h30 
 Charleroi - Quai 10 - Samedi 01/02/2020 à 20h30 
 Ath -L’écran - Lundi 3/02/2020 à 15h00 et à 20h00 
 
Le prix de la séance : 10 € 
Achat des tickets :  
 www.billetweb.fr/lourdes-le-film à partir du 7 janvier 2020. 
 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
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Veux-tu téléphoner à Dieu ? 
 
Choisis le bon code régional. 
Ne compose pas à l'aveuglette. 
 

Une conversation téléphonique avec Dieu 
n'est pas un monologue. 
 

Ne parle pas sans arrêt, 
mais écoute celui qui te parle 
à l'autre bout du fil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la communication est interrompue, 
vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé le contact. 
 

Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu 
uniquement en cas d'urgence. 
 

Ne téléphone pas seulement à Dieu 
aux heures du "tarif réduit", 
c'est-à-dire en fin de semaine. 
Un court appel devrait être possible régulièrement. 
 

Prends note que les appels auprès de Dieu 
sont sans frais. 
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N'oublie pas de rappeler Dieu 
qui te laisse sans cesse des messages 
sur ton répondeur. 
 

Si malgré l'observation de ces règles, 
la communication s'avère difficile, 
adresse-toi en toute confiance à l'Esprit Saint ; 
il rétablira la communication. 
 

Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, 
apporte-le à l'atelier de réparation 
qu'on appelle également le sacrement du pardon. 
 

Tout appareil est garanti à vie 
et sera remis à neuf par un traitement gratuit. 
 

Équipes Notre Dame – Mars 1999 
 
 
 

Des nouvelles de Lourdes 
 
Mgr Antoine  Hérouard,  évêque auxiliaire de  Lille a été nommé délégué 
apostolique pour le sanctuaire de Lourdes par le Pape François le 6 juin 
dernier.  « Le pape m’a nommé pour remettre au centre et développer la 
dimension  pastorale  et  spirituelle  de  Lourdes.  »  nous  dit  Mgr  Hérouard 
dans une interview au journal La Croix. Le pape François tient de façon 
très particulière au soin des pèlerins et désire que les centres de dévotions 
mariales  deviennent  ‘toujours  plus  un  lieu  de  prière  et  de  témoignage 
chrétien correspondant aux exigences du peuple de Dieu’. 
 
Depuis le 1 er octobre, un nouveau recteur a été nommé au sanctuaire de 
Lourdes  : Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, prêtre du diocèse de Paris, qui a 
donc succédé au père A. Cabes comme recteur du Sanctuaire de Lourdes. 
Dans  d’une  intervention  lors  du  congrès  de  l’Association  des  Présidents 
des Hospitalités Francophones, Mgr Ribadeau-Dumas nous a dit vouloir 
penser  Lourdes  à  hauteur  de  fauteuil  roulant  -  la  personne  malade  au          
centre des préoccupations. 
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Lourdes  est  un  lieu  de  piété  populaire,  un  lieu  d’évangélisation. Le          
sanctuaire  doit  être  un  hôpital  de  campagne  qui  doit  accueillir  les  plus       
«  cabossés  »  de la vie : malade,  exclus, pauvres, personnes  «  rejetées  » 
dans les périphéries. 
 
Lourdes est une source incroyable d’espérance pour notre temps. A          
Lourdes, l’Évangile se vit au quotidien. La Belle Dame nous envoie, nous 
les hospitaliers, nous les hospitalières, dire cette réalité. 
 
Être  hospitalier,  c’est  pour  répondre  à  un  appel  à  la  Sainteté.  C’est  le        
chemin d’une rencontre avec Dieu qui vient réaliser en nous l’impossible. 
Nous donner la capacité d’accueil de la personne différente, différente par 
sa maladie, par son handicape, par sa religion. C’est une école de vie. 
 
Lourdes est un lieu de grâce, un lieu de vie chrétienne, un lieu de partage 
et de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu de joie, Lourdes où Marie 
et Dieu nous attendent. 
 
Comment pouvons-nous être serviteur de cette longue conversation entre 
le pèlerin et Marie ? Comment être l’ange gardien de cette rencontre qui 
mène à Dieu ? Il faut aller jusqu’au bout de la charité, c’est la clé pour 
parler du message de Jésus. 
 
Nous avons besoin de tout le monde. Il faut donc faire naître le désir de la 
vraie rencontre avec Marie, avec Dieu à travers nos pèlerinages. Là est la 
joie de nos pèlerinages. 
 
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2019/08/Theme_Pastoral_2020.pdf 
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Prière à Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ô Mère, aide notre foi ! 
 
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de 
Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de 
notre terre et en accueillant sa promesse. 
 

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions 
le toucher par la foi. 
 

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout 
dans les moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à 
mûrir. 
 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière 
sur notre chemin. 
 

Et  que  cette  lumière  de  la  foi  grandisse  toujours  en  nous  jusqu’à  ce           
qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre 
Seigneur ! 
 

Pape François, Lumen Fidei 
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Biennales des jeunes Hospitaliers – Chartres 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème : Dieu dans le labyrinthe de nos vie 
Dates : 1-2-3 mai 2020 
https://biennalechartres20.wixsite.com/bjhf2020 
 
 

Quand je serai vieille... 
 
Quand je serai vieille, je ne veux pas qu'on m 'appelle « ma p’tite dame » 
ou « ma jolie ». Je veux être respectée et conserver mon identité jusqu'à la 
fin. Je ne veux pas qu'on me retourne dans tous les sens sans même me 
prévenir pendant les soins. Je veux qu'on me touche avec douceur et qu'on 
m'explique ce qu'on me fait. Je ne veux pas qu'on me juge et qu'on dise  
de moi que je suis difficile ou compliquée. Je veux qu'on me traite avec 
bienveillance  et  qu'on  accepte  que  je  ne  sois  pas  toujours  de  bonne           
composition. 
 

Quand je serai vieille, je ne veux pas dormir dans des draps d'hôpital, je 
veux mon linge de lit. Je ne veux pas être lavée au gant jetable, je veux 
mes affaires de toilette. Je ne veux pas qu'on me serve mes repas dans des 
barquettes en plastique, je veux une jolie vaisselle comme à la maison. 
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Quand je serai vieille, je ne veux pas d'une couche, je veux une protection. 
Je ne veux pas d'un bavoir, je veux une grande serviette. Je ne veux pas 
d'un verre canard, je veux un verre ergonomique. 
 

Quand je serai vieille, je ne veux pas qu'on parle devant moi comme si je 
n'étais pas là. Je veux pouvoir discuter avec ceux qui s'occuperont de moi. 
Je  ne  veux  pas  qu'on  s'empare  de  mon  fauteuil  sans  me  prévenir  pour 
m'embarquer  à  toute  vitesse  à  l'autre  bout  du  couloir.  Je  veux  qu'on             
m'annonce qu'on va changer de pièce et qu'on chemine à un rythme qui ne 
me donne pas le vertige. Je ne veux pas qu'on me dise de faire dans ma 
protection  sous  prétexte  que  je  suis  trop  longue  à  installer  aux  toilettes.        
Je  veux  que  mes  besoins  élémentaires  soient  respectés  et  ma  dignité 
conservée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand je serai vieille, je marcherai moins bien, j'entendrai moins bien, je 
comprendrai  moins  bien.  Mais  je  serai  toujours  capable  d'aimer  telle  ou 
telle personne, d'avoir envie de tel ou tel menu, d'avoir peur de tel ou tel 
événement. 
 

Quand je serai vieille, je veux juste qu'on ne m'enlève pas le droit d'être 
moi. 
 
Babeth, Aide-Soignante (56) 
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Écho de la retraite de l’Hospitalité 
 
Nous  sommes  bien  arrivés  à  l’abbaye  Notre-Dame  de  Scourmont  et  le  
soleil  nous  y  attendait.  Nous  étions  11  à  participer  et  l’abbé  Jacques           
Hospied pour nous guider bien entendu !! 
 

René Champenois, un fervent de la  retraite est retourné vers le Père. Et  
plusieurs des habitués : Léopold, Rémi, Jeanne, Odile, Jeanine, Arlette et 
Béatrice était absents pour diverses raisons mais présents dans nos cœurs 
et dans nos prières. 
 

Cette année, nous avons accueilli Marie-Louise, Marie-Claire et Chantal 
qui se sont initiées à la « vie monastique ». Pas toujours facile ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le thème choisi est cette belle phrase de Jésus en Jean 15-15 : « Je vous 
appelle  mes  amis  ».  Cette  phrase  a  constitué  le  fil  conducteur  de  notre  
retraite. 
 

Que veut vraiment dire « amis » ? Jusqu’où peut-on aller dans l’amour des 
autres ? 
 
Je vous livre ici un peu de ce que nous avons partagé, expliqué, discuté 
avec notre abbé. Nous en sommes sortis vivifiés : 
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 Aimer  comme  Jésus,  c’est  imiter  Jésus  et  cela  doit  se  manifester 
dans nos actes. 

 Le Christ est expression de l’œuvre de Dieu. 
 Qui est Dieu pour moi ? 
 Il faut un cœur de pauvre pour accueillir la révélation de Dieu. 
 Comment vérifier que je crois vraiment en l’Amour de Dieu ? 
 C’est Dieu qui nous aime en premier. Lui répondons-nous ? 
 C’est la foi dans le don de Jésus qui nous donne de suivre la loi. 
 Notre foi, c’est croire à l’Incarnation, croire en la mort de Jésus pour 

nous et croire en l’amour divin - l’Esprit Saint. 
 Aimer Jésus, c’est garder la parole et la présence de Dieu en nous 

quand on communie. 
 

N’est-ce pas cet amour de Dieu qui nous anime quand nous partons aider 
nos pèlerins à Lourdes ou Banneux ? 
 

La retraite 2020 se fera vraisemblablement à Rixensart. L’idée est lancée, 
à vos agendas. 
 
Colette 
 
 

La fête de la solidarité – 17e édition 
 
Le premier week-end de septembre dernier, une centaine d’hospitaliers et 
d’hospitalières se sont rassemblés à Havré pour la désormais traditionnelle 
fête  de  solidarité.  Nous  étions  cette  année  à  la  17e  édition.  Un  nouveau 
lieu, une nouvelle équipe d’organisation. Encore un grand merci au           
groupe Talitakoum pour avoir instauré cette tradition. Cette année, nous 
avons  pu  remarquer  une  présence  importante  de  nos  jeunes  hospitaliers 
qui  ont  participé  activement  à  l’organisation  de  cette  journée.  Qu’ils  en 
soient remerciés. Merci  aussi à l’équipe des  « Jeunes de Mons  »qui ont 
repris l’organisation de cette journée. 
 
Les recettes de cette journée permettront d’alimenter la caisse de             
Solidarité de l’Hospitalité qui permet chaque année d’intervenir pour nos 
membres  qui  ont  des  difficultés  financières  à  venir  en  pèlerinage  ou             
simplement alléger la facture pour nos membres pour se mettre au service. 
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Nous avons pu découvrir que notre bon docteur Desantoine est un          
spécialiste  de  la  plonge.  Une  fois  qu’il  commence,  il  ne  lâche  pas  le          
bassin… Merci Guy. 
 

Un grand merci à tous. 
 
André 
 

Quelle est l’origine du chapelet ? 
 
Elle  n’est  pas  la  décision  d’un  moment.  Elle  remonte  au  Moyen  Âge,         
entre  le  IXe  et  XIIIe  s.  Les  chrétiens  récitaient  la  première  partie  de           
l’Ave  Maria,  utilisant  les  paroles  qu’adressa  à  Marie,  l’ange  lors  de            
l’Annonciation. 
 

Au début du XIII e s., Saint Dominique, fondateur de l’ordre prêcheur des 
Dominicains, l’employa comme méthode de prédication et de prière pour 
convertir les Albigeois. Graduellement, la coutume s’établit de réciter 150 
Ave, tout comme les moines récitaient les 150 psaumes. On finit par les 
diviser en dizaines et on commença chaque dizaine par le Notre Père et, 
plus tard, on termina par le Gloire au Père. 
 

Depuis le XVe s., à la suite du dominicain Alain de la Roche, la récitation 
vocale  du  chapelet  s’accompagne  de  méditation.  Nous  contemplons  les 
événements principaux de notre salut : les mystères joyeux, douloureux et 
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glorieux de la vie de Jésus et de la vie de Marie. Ce qui aboutit au Rosaire 
actuel. 
 

En 2003, le pape a décrété cette année comme étant celle du rosaire : il a 
ajouté les mystères lumineux qui nous centre sur la vie publique de Jésus. 
Passant de l’enfance de  Jésus et de la vie  à  Nazareth  à sa vie publique, 
nous  sommes  amenés  à  contempler  ces  mystères  que  l’on  peut  appeler         
« mystères de lumière ». En réalité, c’est tout le mystère du Christ qui est 
lumière, et cette dimension est particulièrement visible durant les années 
de sa vie publique, lorsqu’il annonce l’Evangile du Royaume. 
 
Pourquoi ce mot chapelet et rosaire ? 
 
Ce mot a une origine assez inattendue : c’est le diminutif de « chapel », 
ancienne forme de « chapeau » au sens de couronne. 
 

Au Moyen Âge, époque où la foi fut très vive, chaque maison possédait 
une statuette de la Vierge, sur la tête de laquelle on posait une couronne 
ou  «  chapel  »  de roses.  Chaque rose symbolisait une prière.  Le soir, on 
avait l’habitude de dire une courte prière sur chaque fleur. Mais, comme 
c’était  peu  commode,  on  imagina  d’enfiler  sur  un  cordon  des  grains  de 
bois  ou  de  métal  qui  tinrent  la  place  des  fleurs  et  l’on  donna  au  tout  le 
nom de « chapelet », c’est-à-dire « petit chapel ». 
 

Réciter ces prières en l’honneur de la Vierge Marie était par comparaison 
avec  un  usage  courtois  du  Moyen  Âge,  comme  si  on  lui  tressait  une         
couronne de roses. D’où le mot : « Rosaire ». 
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Le mot de François 
 
Le  disciple  de  Jésus,  s'il  veut  grandir  dans  son  amitié,  ne  doit  pas  se  
plaindre  ni  penser  à  lui-même.  Il  doit  agir  et  s'engager,  assuré  que  le       
Seigneur le soutiendra et l'accompagnera. 13/09/2019 
 
Comment fait-on pour devenir un bon chrétien ? La réponse est simple : il 
faut  faire,  chacun  à  sa  manière,  ce  que  Jésus  dit  dans  le  discours  des        
Béatitudes. 9/09/2019 
 
Le Seigneur nous donne à tous une vocation pour nous faire découvrir les 
talents et les capacités que nous possédons et pour que nous les mettions 
au service des autres. 29/07/2019 
 
Celui  qui  aime  se  met  en  mouvement,  il  est  poussé  en  dehors  de  lui-
même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui 
engendrent  la  vie.  Personne  n’est  inutile  et  insignifiant  pour  l’amour  de 
Dieu. Chacun d’entre nous EST une mission dans le monde parce qu’il est 
fruit de l’amour de Dieu. 24/09/2019 
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 15/02/2020 de 9h00 à 16h00 - Assemblée annuelle de l’Hospitalité - 
Home Alphonse-Marie, rue aux Pois 7 à Templeuve 

 22/02/2020 de 9h30 à 15h30 - Récollection de l’Hospitalité -             
Pauvres sœurs - Mons  

 15/03/2020 - Journée de l’Hospitalité Belge Notre-Dame de Lourdes 
à Beauraing 

 du 03/04 au 08/04/2020 - Reliques de Sainte-Bernadette - Basilique 
de Bonsecours (Péruwelz) 

 04/04/2020 de 09h00 à 12h00 - Conseil de l’Hospitalité - Mons - 
Pauvres sœurs 

 du 20 au 24/04/2020 - Triduum des Malades - Banneux 

 02/05/2020 - Paris 1 jour - Rue du Bac & abbaye de Royaumont 

 16/05/2020 - Réunion de préparation du pèlerinage de Mai -        
Séminaire -Tournai (9h00-11h00) 

 du 19 au 25/05/2020 – Pèlerinage de Mai à Lourdes. 

 du 30/05 au 01/06/2020 - Week-end de la Pentecôte à Dieppe 
(Monastère Sainte-Marie) 
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 11/07/2020 - Réunion de préparation du pèlerinage de Juillet -         
Séminaire -Tournai (9h00-11h00) 

 du 17 au 23/07/2020 - Pèlerinage de Juillet à Lourdes 

 08/08/2020 - Réunion de préparation du pèlerinage d’Août -        
Pauvres sœurs - Mons (9h30-11h30) 

 du 18 au 24/08/2020 - Pèlerinage d’Août à Lourdes 

 05/09/2020 - Fête de la Solidarité - Havré (11h30 - 16h00) 

 13/09/2020 - Grande Procession de Tournai (10h00) 

 du 21 au 25/09/2020 - Retraite de l’Hospitalité au monastère des 
Bénédictines de Rixensart 

 17/10/2020 - Messe d’action de grâce à Saint-Maur (18h00) 

 14/11/2020  de 09h00 à 12h00 - Conseil de l’Hospitalité - Mons - 
Pauvres sœurs 


