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2  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

Editorial 
 
« Je suis l’Immaculée Conception » est le thème proposé par les                
sanctuaires  de  Lourdes  pour  cette  année  2020.  L’occasion  nous  sera         
donnée de développer ces paroles de Marie tout au long de nos                 
pèlerinages. Je vous donne en particulier rendez-vous à notre récollection 
qui  sera  animée  cette  année  par  l’abbé  Jacques  Piton  le  22  février  pour 
réfléchir  ensemble  à  cette  thématique.  Le  Seigneur  s’adresse  à  nous        
parfois comme Marie à Bernadette. Et nous ne comprenons pas toujours 
ce  qu’il  veut  nous  dire,  ce  qu’il  a  prévu  pour  nous  ou  nos  proches.              
Néanmoins, comme Bernadette, soyons messagers et porteurs du message 
de joie et d’espérance de notre Dieu. 
 
Cette année 2020 s’annonce avec quelques changements.  
Tout  d’abord  les  bonnes  nouvelles  :  la  révision  des  interventions  de  
l’Hospitalité et la reprise des aides de l’évêché pour les jeunes de moins 
de  35  ans,  la  mise  au  programme  de  nos  pèlerinages  de  la  comédie          
musicale Bernadette pour les malades et les membres de l’Hospitalité qui 
les accompagnent, les  projets avec le home Saint-Alfred de Casteau et le 
home Vanneste d’Estaimpuis.  
Ensuite les moins bonnes : les élèves de la Sainte-Union de Dour qui ne 
nous  accompagneront  plus  en  mai.  D’autre  part,  nous  n’aurons  plus            
l’occasion  de  croiser  notre  ami  Léopold,  ancien  serviteur  des  serviteurs 
des malades de 2000 à 2006. Il s’est endormi dans la paix du seigneur. 
 
Le Seigneur est le roc sûr et fort sur lequel construire sa vie. 
 
Celui  qui  confie  sa  vie  au  Seigneur  sera  toujours  sûr  parce  que  ses             
fondations sont sur le roc. Les apparences et les semblants sont construits 
sur le sable sur lequel la vie chrétienne tombe parfois. Et notre vie peut 
être aussi comme cela. La tempête arrive et nous ne sommes pas capables 
de  résister.  Pensons  à  construire  notre  vie  sur  des  bases  solides.  Être           
hospitalier  est  une  manière  de  faire  cette  construction,  de  remettre  au         
centre l’essentiel et bannir le superflu. 
 
« Se mettre au service et protéger le plus faible » est l'essence même de la 
vie  du  chrétien.  Tout  au  long  des  Évangiles,  nous  voyons  que  Jésus           
s'intéresse  plus  aux  malades,  aux  exclus  de  la  vie  de  son  temps  qu'aux  
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lévites et aux nantis. Il nous dit : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien 
qui ont besoin de médecin, mais les malades, je ne suis pas venu appeler les 
justes, mais les pécheurs. » - Mc 2, 17. Il nous demande de faire de même : 
« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
ferez  »  -  Mt  25,  40.  Dans  notre  monde  où  la  rentabilité  est  devenue  une  
valeur cardinale, où la culture du déchet est devenue une raison d'être, nous 
devons remettre l'humain au centre de nos vies, lutter contre ce courant qui 
semble  être  devenu  naturel.  L'Hospitalité  Diocésaine  de  Tournai  vous    
propose  humblement  de  remettre  au  centre,  comme  dans  le  message  de 
Lourdes - Elle me regardait comme une personne -, la personne exclue, la 
personne malade. 
 
En  espérant  vous  croiser  lors  d’une  de  nos  activités  ou  lors  d’une  nos         
pèlerinage,  le  bureau  de  l’hospitalité  vous  souhaite  une  excellente  année 
2020.  Que  cette  année  soit  pleine  de  surprises,  de  petits  bonheurs,  de           
services,  de  partages  et  qu’elle  nous  apporte  la  paix,  la  justice  et  la          
réconciliation au sein de nos familles. 
 
André 
 

Nouvelles de l’Hospitalité 
 
Fins de mandat : 
 

Atteints par la limite d’âge prévu au statut de notre hospitalité, nos amis, 
Jacky  Hertsens  et  Jean-Marie  Lewillon,  remettront  leur  mandat                 
d’administrateur  et  de  membre  de  l’assemblée  générale  de  notre  ASBL 
Hospitalité lors de notre bureau - CA et AG statutaire de l’asbl HDT - de ce 
mois  de  janvier.  Qu’ils  soient  tous  les  deux  remerciés  du  travail  effectué 
dans nos instances. Jean-Marie, notre trésorier, présentera pour la dernière 
fois  les  comptes  de  notre  association  lors  de  l’assemblée  annuelle  du  16 
février prochain. 
 
Intervention de l’Évêché : 
 

Le   conseil   épiscopal   a   décidé   de   reprendre   le   soutien   aux   jeunes                  
participants qui se mettent au service de nos frères et sœurs nécessitant une 
assistance  au  sein  de  notre  hospitalité.  Cette  intervention  sera  de  30  €         
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jusqu’à l’âge de 35 ans. Que ces membres soient remerciés de ce soutien 
qui  est  la  preuve  que  notre  association  effectue  un  travail  pastoral              
essentiel  et  reconnu  au  profit  des  jeunes  (et  des  moins-jeunes)  de  notre 
diocèse. 
 
Les responsables des différents pèlerinages 2020 : 
 

 
 

Le Seigneur les a pris par la main - Pape François 
 
 Christiane Goulard, hospitalière du mois de mai, épouse du docteur 

Jean-Marie Bourgeois, médecin du pèlerinage du mois de Mai 
 
 Léopold Lesseigne, hospitalier, ancien président de l’Hospitalité de 

2000 à 2006, ami de Remy et Gilbert. 
 
 

Léopold Lesseigne 
 
Léopold  fut  un  homme  discret  qui  traversa  la  vie  avec  simplicité,  qui    
traversa notre vie avec l’humilité de ceux qui se mettent au service. Pour 
ceux qui ont eu la chance de le connaître, tout au long de sa vie, il fit le 
bien autour de lui, soucieux de la personne défavorisée et de la personne 
malade. Tous ses engagements en sont la preuve. 
 

Il fut président de la fabrique d’église Saint-Martin à Marcinelle,            
président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul et président de notre 
Hospitalité Diocésaine de 2000 à 2006. Toute une vie de service.                 
S’occupant de Rémy avec son ami Gilbert, il acheta et adapta sa                 

  Hospitalières Brancardiers 

Banneux Mireille Linglin Phillipe Cacheux 

Lourdes - Mai Huguette Wérion Michel Verpoest 

Lourdes - Juillet Gisèle Dal Jean-Michel Bracq 

Lourdes - Août Colette Hennaut Aristide Claude 
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camionnette  pour  lui  permettre  de 
partir en vacances avec eux.            
Pourtant  aucun  lien  de  famille  ne 
relie ces trois personnes, à part une 
forte  et  fidèle  amitié  autour  de  la 
notion  de  service  et  de  la  Vierge 
Marie. 
 

Hospitalier, fidèle de Lourdes et de 
Beauraing  puis  de  Banneux,  hom-
me  de  très grande  foi,  il  venait 
dans ces lieux de pèlerinage se res-
sourcer  et  reprendre  contact  avec 
l’essence même du chrétien : le 
service à la personne malade. 
 

De 2000 à 2006 il fut président de 
l’hospitalité.  Il  fut  alors  serviteur 
des serviteurs des malades. Quand 
le temps de cette présidence fut passée, il continua à donner simplement 
des  conseils  à  ses  successeurs :  «  Je  faisais  comme  cela,  mais  toi  fais  
comme tu veux », un conseil donné simplement, discrètement mais        
tellement précieux. Merci Léopold. 
 

Il  fut  ce  que  le  pape  François  appelle  un  saint  de  la  porte  d’à  côté1,          
réalisant de petites choses dans la vie de tous les jours. Notre pape nous 
dit que ces personnes enracinent la sainteté chrétienne de la réalité              
ordinaire. Elles ne seront sans doute pas canonisées, l’humilité de Léopold 
en prendrait un coup. Mais elles doivent nous inspirer durant leur vie et 
continuer  après  leur  mort  à  vivre  dans  la  mémoire  et  dans  le  cœur  des  
personnes qui les ont côtoyées, ont vu leur qualité de vie chrétienne, leur 
foi, leur espérance, leur charité, leur bonté, leur patience, leur générosité 2. 
 

Merci, Seigneur, d’avoir pu croiser un tel homme. 
 

A Dieu, Léopold. 
 

André 
 
1 Gaudete et exultate, n° 6, Pape François 
2 Roger Ébacher, Évêque émérite de Gatineau 
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Journée de Hospitalité Belge 
Notre-Dame de Lourdes 

 
La journée de l’Hospitalité Belge est organisée cette année par                
l’hospitalité de Namur le 15 mars 2020 à Beauraing - 12, Rue de               
l’aubépine  5570  Beauraing.  Le  message  de  Beauraing  sera  présenté  par 
Monsieur le chanoine Joël Rochette, vicaire général et recteur des         
sanctuaires. Une participation aux frais de 30 € est demandée. 
 
 

Hommage aux Hospitaliers 
et aux brancardiers 

 
Très  émue  par  le  dévouement,  l'altruisme,  le  courage  des  personnes           
rencontrées au cours de mes voyages à Lourdes, j'ai écrit ce texte qui fait 
partie du deuxième livre en cours d'écriture en ce moment... C'est donc un 
petit  clin  d’œil  avant  l'heure  qui  clame  mon  amour  et  mon  respect.  A          
toutes les hospitalités : Merci 
 
Je découvre les hospitalités, et tout naturellement, je fais la rencontre des 
hospitaliers et des brancardiers. 
 
Les  hospitaliers  et  les  brancardiers  sont  des  hommes  et  des  femmes  qui 
donnent leur temps, leur amour et souvent même leur argent, pour         
aimer les faibles, les handicapés, les laissés-pour-compte, en les amenant         
sur  Lourdes.  Ils  poussent  les  plus  fragiles  jusqu’au  pied  de  la  Vierge             
de  la  grotte.  À  partir  de  cet  instant  précis,  leur  âme  est  confiée  à  la              
responsabilité de la belle Dame. De la terre jusqu’au ciel, comme un élan 
d’amour inouï se crée. 
 
Les malades… Les hospitaliers les considèrent : ils les lavent, les            
couvrent,  les  réconfortent,  plaisantent,  ils  les  aiment  tout  simplement.          
Les terrains pentus de Lourdes ne les freinent pas. Bien au contraire, ils 
sont  comme  galvanisés.  Faibles  et  valides  réunis  par  l’Amour,  portent  
désormais leur bonheur à la face du monde, dans un sourire étincelant. 
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Chers  hospitaliers,  chers  brancardiers,  que  j’admire  du  plus  profond  de 
mon être, merci d’être ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites 
pour les plus petits sans jamais penser à vous. 
 
Dans une époque où le débat sur l’euthanasie fait rage, un temps où des 
vidéos de personnes annonçant sur le net que face à l’âge ou aux ennuis 
futurs supposés, il est plus responsable en toute légalité d’interrompre la 
vie… 
 
Vous,  chers  hospitaliers,  vous  portez  les  plus  fragiles  dans  votre  amour 
prouvant  aux  yeux  du  monde  aveuglé  que  l’humain  doit  toujours  être          
placé  au  centre.  Bien  avant  l’argent,  l’économie,  la  rentabilité,  l’ego,  la 
suffisance, la bien-pensance. 
 
Nous devons garder confiance en Dieu coûte que coûte et surtout, surtout 
lorsqu’il n’y a plus d’espoir. 
 
Chers hospitaliers, chers brancardiers, vous êtes un peu comme les anges 
de Dieu sur Terre qui prient pour le monde dans le silence de leur cellule, 
vous  êtes  les  gardiens  de  notre  espèce.  Vos  actes  d’altruisme  sont  des 
prières, et c’est aussi grâce à vous et à votre belle énergie que ce Monde 
tient encore debout. 
 
Merci 
 
Maryel Devéra, productrice TV 
www.maryeldevera.tv 
 
La téléréalité, Lourdes, Marie et moi 
Récit d’une conversion 
Editions MédiasPaul 
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Pape François : chaque personne handicapée 
apporte sa « contribution unique 

au bien commun » 

 
A  l’occasion  de  la  Journée  Internationale  des  personnes  handicapées,  le 
Pape  François  a  rendu  public  un  message  dans  lequel  il  demande  que      
celles-ci puissent participer de manière active à la communauté civile et 
ecclésiale. Le Saint-Père appelle d’abord à porter sur chacun ce « regard 
de foi » qui reconnaît en toute personne la présence du Christ lui-même.  
Il  souligne  également  l’importance  de  la  «  promotion  des  droits  à  la           
participation », qui favorise la « culture de la rencontre ». 
 
Ne pas absolutiser les technologies 
 

Malgré des progrès, fait remarquer François, c’est encore trop souvent la  
«  culture  du  déchet  »  qui  prévaut.  Il  est  donc  nécessaire  de  protéger        
les  droits  des  personnes  porteuses  d’un  handicap,  de  lutter  contre  les            
discriminations  et  de  contribuer  à  l’amélioration  de  leurs  conditions  de  
vie  «  en   recourant   aussi  aux   technologies  actuelles,  mais   sans   les                 
absolutiser », précise le Pape. En d’autres termes, « oindre » les personnes 
handicapées  «  de dignité pour une participation  active à la communauté 
civile et ecclésiale ». « C’est un chemin exigeant et aussi fatiguant, admet 
le Saint-Père, qui contribuera toujours davantage à former des consciences 
capables de reconnaître chacun comme une personne unique ». 
 
Anticorps contre un péché social 
 

Le Pape se fait ensuite le défenseur des nombreux « exilés cachés », ces 
personnes oubliées et considérées comme des poids « à l’intérieur de nos 
maisons, de nos familles, de nos sociétés ». Il demande de « reconnaître 
en  chaque  personne  porteuse  d’un  handicap,  y  compris  un  handicap               
complexe et grave, une contribution unique au bien commun à travers sa 
propre  biographie  originale  ».  Une  véritable  «  conversion  »,  que  nous       
enseigne  avant  tout  l’Évangile.  «  Il  faut  développer  les  anticorps  contre 
une  culture  qui  considère  certaines  vies  comme  étant  de  série  A  et        
d’autres de série B : ceci est un péché social ! », s’indigne le Pape, qui se 
désole que certaines nations peinent encore à accorder une égale dignité à 
tous les citoyens. 
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Le regard paternel de Dieu, qui donne vie 
 

Puis François s’élève une nouvelle fois contre les préjugés et tout ce qui 
empêche  les  personnes  handicapées  de  participer  de  manière  «  active  à        
la  vie  ordinaire  ».  Celles-ci  ont  besoin,  «  pour  se  construire,  (…)  non         
seulement d’exister mais aussi d’appartenir à une communauté », souligne 
le Pape. 
 
En  conclusion  de  son  message,  le  Souverain  Pontife  encourage  «  tous 
ceux  qui  travaillent  avec  les  personnes  handicapées  de  continuer  cet          
important  service  et  engagement,  qui  détermine  le  degré  de  citoyenneté 
d’une  nation  ».  Il  assure  également  prier  «  pour  que  chaque  personne  
puisse  sentir  sur  elle  le  regard  paternel  de  Dieu,  qui  affirme  sa  pleine          
dignité et la valeur inconditionnelle de sa vie ». 
 
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican - 4 décembre 2019 par Vatican News 

 

Prière 
 

 
Je vous salue, Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras  
 et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
 
 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen. 
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Lourdes ancien : La grotte 
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Coupe schématique idéale nord-sud de la grotte de Lourdes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A suivre... 
 

1.   La grotte Statue de la Vierge 
2.   Bloc de granit et niche des apparitions 
3.   Fenêtre supérieure 
4.   Cheminée naturelle 
5.   Meurtrière 
6.   Entrée de la galerie inexplorée 
7.   Argile humide et cailloux 
8.   Plancher stalagmitique 
9.   Cheminée 
10.  Bassin terminal 
11.  Infiltrations 
12.  Boîte aux lettres 
13.  Source 
14.  Aire cimentée de la grotte 
15.  Autel 
16.  Grilles 
17.  Sol primitif 
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Le mot de François 
 
 
 Le Seigneur nous rappelle toujours combien nous sommes précieux 

à ses yeux et nous confie une mission. - Tweet du 11/10/2019 
 
 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. - Tweet du14/10/2019 

 
 La foi nous donne la capacité de regarder avec espérance les                

événements de la vie et nous aide à accepter aussi les défaites et les 
souffrances, en sachant que le mal n'a jamais le dernier mot. - Tweet 
du 14/12/2019 

 
 Jésus, vrai Dieu et vrai  homme, a vaincu la mort, est ressuscité et 

veut renaître dans le cœur de tous : personne, aussi blessé soit-il par 
le mal, n'est condamné sur cette terre à être à jamais séparé de Dieu. 
- Tweet du 9/11/2019 

 
 Demandons aujourd'hui la grâce de nous laisser émerveiller par les 

surprises de Dieu, de ne pas entraver sa créativité, mais d'encourager 
la rencontre des cœurs avec le Seigneur. - Tweet du 16/10/2019 

 

 

 
 

 

 

 
 



15  

 

 

 Film documentaire « Lourdes » : 
 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 03/02/2020 à 15h00 et à 20h00 
 

 16/02/2020 de 09h00 à 16h00 - Assemblée annuelle de l’Hospitalité 
- Home Alphonse-Marie, rue aux Pois 7 à Templeuve 

 22/02/2020 de 09h30 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 

 Du 01 au 03/05/2020 - Biennales de Jeunes Hospitalités - Chartres 
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 02/05/2020 - Paris 1 jour - Rue du Bac & abbaye de Royaumont 

 16/05/2020 - Réunion de préparation du pèlerinage de Mai -        
Séminaire -Tournai (09h00-11h00) 

 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) 

 11/07/2020 - Réunion de préparation du pèlerinage de Juillet -         
Séminaire -Tournai (09h00-11h00) 

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

 08/08/2020 - Réunion de préparation du pèlerinage d’Août -        
Pauvres sœurs - Mons (09h30-11h30) 

 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 14 au 18/09/2020 - Retraite de l’Hospitalité au monastère des 
Bénédictines de Rixensart 

 17/10/2020 - Messe d’action de grâce à Saint-Maur (18h30) 

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