
   

 

Périodique Trimestriel N°51 

   3ème Trimestre 2020        

Bur. de dépôt : Tournai   

N° d’agrégation : P801035 
 

Ed. Resp. :                 

Jean-Louis Hiroux        

Rue de Wisempierre 33 7500 Ere 
 

« Servir en ta présence »  
     

   «nomcomplet» 

   «adresse1» 

   «adresse2» 

   «cplocalite» 

   «pays» 

Lourdes en temps de pandémie  



2  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

Gardons le contact… 
 

À l’entrée des sanctuaires à la porte Saint-Michel, nous trouvons le calvaire 

breton. Du haut de la Croix, Jésus qui a donné sa vie pour nous, nous           

interpelle comme il l’a fait pour l’apôtre Jean : « Voici ta mère », dit-il en se 

tournant vers nous. En cette année de pandémie où nous n’avons pas pu nous 

rendre à Lourdes ou à Banneux, répondons spécialement à son invitation. 

Accueillons Marie chez nous dans notre cœur. Faisons Église, gardons le 

contact et restons en union de prière par tous les moyens possibles. 
 

"Marie (…) la jeune de Nazareth ne sortait pas sur les 'réseaux sociaux' de 

l'époque, elle n'était pas une 'influenceuse', mais sans le demander ni le    

rechercher, elle est devenue la femme qui a le plus influencé l'histoire.          

Marie, l''influenceuse' de Dieu." 
 

Marie qui est venue rencontrer Bernadette ici à Lourdes pour lui transmettre 

un message toujours aussi vivant aujourd’hui qu’en 1858 : Le message de 

l’Évangile. 
 

Déjà, lors de la dernière apparition,  la présence de la police et de nombreux 

pèlerins l’en ayant empêchée, elle s’est agenouillée avec confiance dans une 

prairie et la Vierge lui est apparue. Marie apparaît toujours à ceux dont le 

cœur est bien préparé, c’est le message de Lourdes que nous retiendrons cette 

année. 
 

"L'utilisation du web social est complémentaire de la rencontre en chair et 

en os". 1 

 

Il est vrai que rien ne remplacera notre présence physique sur les lieux des 

apparitions. Mais ne rien faire, est aussi pour moi soit un aveu d’impuissance 

à répondre à un besoin de nos frères et sœurs dans le Christ, soit un geste            

de fainéantise. Nous ne pouvons pas les abandonner. Il est essentiel de           

réinventer ce que peut être une communauté de prières, quitte à ce quelle soit 

différente sur Internet. Dans cette période de pandémie, qui nous a obligé à 

revoir tout nos concepts de base, il est important de garder le contact avec les 

plus petits les plus faibles les plus humbles et de leur apporter au milieu de 

leur isolement encore plus important que les autres années une toute petite 

lueur d’espoir qui entretiendra ou ranimera la flamme du « désir de               

Lourdes » qui brûle en eux. C’est dans cet esprit que nous avons entrepris 

cette année la série de E-Pèlerinage - Banneux, la Médaille Miraculeuse          

Paris, Lourdes au mois de mai et ce dernier pèlerinage à Lourdes en juillet. 
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« La toile peut nous aider aussi à prier en communauté, à prier ensemble." 1 

 

En juillet, Nous avons voulu aller plus loin et être vos ambassadeurs au pied 

de Marie à Lourdes pour porter vos intentions de prières. A défaut de pouvoir 

être tous présents, quelques hospitaliers se sont rendus à Lourdes pour porter 

votre prière au pied de Marie. Comme vous avez pu le voir, nous avons été à 

la rencontre des acteurs de Lourdes qui sont dans les difficultés. Je vous           

propose de soutenir notre maison à Lourdes l’Accueil Marie Saint-Frai. 

L’Hospitalité a déjà fait un don important dans ce sens comme vous pourrez 

le lire dans cette revue. 
 

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel à participer activement à ce 

E-Pèlerinage. Il est devenu une œuvre commune, variée qui a permis d’aller 

à la rencontre de nos frères et sœurs malades. Merci aux différentes                  

initiatives mises en place par les groupes - messages envoyés aux malades, 

organisation de visites, …. 
 

La suite des activités de notre Hospitalité pour cette année dépendra des 

conditions sanitaires. La fête de la Solidarité qui a lieu début septembre est 

annulée. En effet, la salle à Havré ne permet que de réunir 50 personnes et 

les nouvelles du CNS au moment où j’écris ces quelques lignes ne sont pas 

bonnes vu les rebonds de la pandémie. La messe d’action de grâce du 

10/2020 est déplacée en l’Église Saint-Paul à Tournai, ce qui nous permettra 

d’accueillir 130 personnes. 
 

Une chose est certaine : Nous recueillerons la grâce divine, pas moins que 

l’an passé, mais ailleurs et autrement. 
 

En union de prière, 

André 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 34ème JMJ Pananma, 26/01/2019, Pape François  
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Le Seigneur les a pris par la main… 
 

 Marc Lixon, papa de Carole Lixon 

 André Demets, malade à Lourdes en juillet 

 Papa de Marina, professeur à l’Institut Saint-Charles à Peruwelz 

 José-Marie Delmote, hospitalière, maman de l’abbé Philippe                

 Demuynck, ancien aumônier de l’Hospitalité 

 Paul Fauvarque, papa de Françoise Fauvarque, hospitalière à Lourdes 

 en juillet 

 Gautier, petit-fils de Nicole Vrancx et Paul Barbaix, malade à Lourdes 

 en juillet 

 Cécile Lesselier, infirmière à l'hôtel Héliante 

 Marie-Paule Duyck, sœur de Liliane Duyck, hospitalière à Lourdes et 

 Banneux 

 Angelina Di Pasqua, épouse du diacre Antonio Miceli, pèlerine de 

Lourdes 

 

 

Nouvelles de Lourdes 
 

Pendant notre séjour au mois de juillet, nous avons pu constater que la ville 

de Lourdes est désertée par les pèlerins. Les parkings sont vides, les                 

magasins et les hôtels sont fermés. Une ambiance étrange en cette période de 

l’année. 
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Le e-pèlerinage proposé par les sanctuaires le 16/07 dernier a été suivi par 80 

millions d’Internautes dans le monde. Un temps de retrouvailles, d’espérance 

pour renouer avec l’esprit de Lourdes au sein de l’Église universelle. 

 

Écho de notre E-Pèlerinage du mois de juillet 
 

E-Pèlerinage à Lourdes 
 

Comme beaucoup de chrétiens durant ce temps de pandémie, il m'arrive         

souvent  de prier  le  chapelet  en direct  de la  Grotte  à  15h30 avec les               

Chapelains de Lourdes. 
 

Voilà que les Sanctuaires sont de nouveau ouverts aux pèlerins et que nous 

les voyons revenir devant la Grotte de Massabielle. C'est à ce moment là que 

l'envie de me rendre à Lourdes devient de plus en plus pressante dans mon 

cœur. Le soir même, André, le président de l'Hospitalité me téléphone. Nous 

parlons de la situation, échangeant quelques nouvelles. Et voilà qu'il me dit : 

N'irions nous pas à Lourdes en juillet pour un "E-Pèlerinage" ? La réponse ne 

se fait pas attendre : Oh ! oui, j'y ai pensé cette après-midi ! 
 

Le lendemain, je reçois la visite de Marie-Elisabeth, la vice-présidente et 

dans la conversation, je lui annonce mon envie d'aller à Lourdes. Elle me          

répond : Si tu pars, je t'accompagne ! Le soir même, nous nous mettons          

d'accord pour partir à Lourdes. Ha ! Esprit Saint, quand Tu nous tiens ! 
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Les dates fixées, du 15 au 21 juillet, et les billets de train en poche, il restait à 

trouver un logement... pas facile, tout est fermé et les quelques hôtels ouverts 

pratiquent des prix à "coucher dehors". Le diocèse de Lille ayant lui aussi 

proposé à ses pèlerins un "E-Pèlerinage", nous lisons dans leur commentaire 

qu'ils ont logé à l'Accueil Marie Saint-Frai. C'est donc en ces lieux, que nous 

posons aussi nos bagages, comme les représentants des diocèses d'Agen, de 

Blois… 
 

Malgré qu'Hélène, employée de la Maison du Pèlerin à Lourdes nous avait 

prévenu du peu de monde  présent dans la cité Mariale, nous sommes très 

surpris en arrivant dans la ville basse. Les volets de fer des magasins baissés, 

les hôtels fermés et de plus, les rues sont vides, aucune animation. Après   

notre installation, direction la Grotte pour saluer Marie, il est 16h00, aucune 

difficulté à trouver une place pour prier… 
 

17h00 approche, nous avons un premier rendez-vous au forum, un salut aux 

amis qui y sont présents : Etant donné le peu de monde qui est présent sur 

Lourdes actuellement, nous ouvrons de 10h à 17h et nous ne sommes pas  

débordés. Chacun notre tour nous y travaillons et le reste du temps, chômage 

économique. 
 

Alors qu'au pied de la Vierge Couronnée, nous enregistrons le message de 

Dom Anne-Guillaume qui nous accueille à Lourdes, je me rends compte 

qu'en ce moment devrait démarrer la procession Eucharistique ; pas de              

trompette, pas de mouvement de foule, pas de chant. La basilique souterraine 

- Pie X - est fermée comme tous les autres lieux de célébration. 
 

Après le repas du soir, nous revenons dans les Sanctuaires, c'est l'heure de la 

mise en place de la procession Mariale aux flambeaux. Quelques personnes, 

touristes ou pèlerins, se promènent bien avec un cierge à la main, mais pour 

aller où ? 21h00 la Grotte s'anime, courte présentation et une mini-procession 

démarre direction le nouveau pont des piscines, passage devant la Grotte du 

côte de l'église Sainte-Bernadette, retour par le pont Jumeau, contournement 

de la rampe nord et nous revoilà devant la Grotte pour la bénédiction finale. 

Oups, c'est bien court mais c'est mieux que rien… 
 

De retour vers notre logement, c'est l'occasion de prendre un dernier verre... 

oui mais où ? Rien n'est ouvert... Ha ! si là-bas, de l'autre côté du pont 

vieux,... ouf, le "Roi Albert" est ouvert… 
 

Bien sûr, le 16, comme c'est la journée Lourdes United, il y a plus de monde 

sur le site, oui mais pas de quoi se bousculer, nous gardons bien nos               
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distances. Le même soir, la procession, qui se fait, en ce jour où nous fêtons 

la dernière apparition de Marie à Bernadette Soubirous, avec le reliquaire de 

la sainte, il y a un peu plus de monde. 
 

Nous, nous continuons nos reportages que vous avez pu visionner ou que 

vous pouvez  encore visionner sur  le  site  de l'Hospitalité  :  hospitalite-

tournai.be 
 

Heureuse expérience que la réalisation de ce "E-Pèlerinage".  Merci André et 

Mabeth de m'avoir emmené avec vous. Heureux d'avoir eu l'occasion de        

retrouver les amis et personnes avec qui j'ai travaillé durant 18 ans. Heureux 

d'avoir participé à la célébration du dimanche et au chapelet du lundi en 

union de prière avec tous les Pèlerins, Malades et Hospitaliers du Diocèse. 

Merci pour les messages d'encouragements que vous nous avez envoyés via 

les moyens de communication dont nous disposons actuellement et j'espère 

vous retrouver, vous frères et sœurs Malades et vous Hospitaliers, l'an             

prochain au mois de mai lors de mon service comme veilleur de nuit. 

 

Jean-Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partir à Lourdes en temps de pandémie 
 

Après un voyage en train, masqués, nous sommes arrivés dans un Lourdes 

quasi désert. 
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Nous nous sommes installés à Saint-Frai et ensuite nous nous sommes rendus 

au sanctuaire. 
 

Toujours très peu de monde. A l’entrée : gel hydro-alcoolique et masque. 
 

L’absence de processions, si ce n’est le chapelet au flambeau, donne une  

impression de tristesse , de solitude : pas de malades véhiculés par les             

hospitaliers, très peu de personnes marchantes, mais toujours la même           

ferveur. 

Nous avons pu réaliser tout le programme prévu par André pour animer le          

e-pèlerinage. Nous avons essayé de rendre ces capsules les plus vivantes  

possible. 
 

Malgré ce manque de partage, j’ai passé un bon pélé très peu ordinaire en 

priant pour tous ceux qui auraient du nous accompagner. 

 

Mabeth 

 

Remerciements 

 
Félicitations à l’Hospitalité et au service com pour ce pèlerinage à Lourdes 

par internet. 
 

Je pense qu’il ne s’agit pas que d’un pélé « virtuel » comme vous l’appelez, 

mais d’une démarche réelle pour ceux qui s’y plongent jour après jour,         

démarche de prière et de communion. 
 

N’hésitez pas à relayer mon merci auprès des artisans de ce travail de qualité. 

Bien en communion avec l’Hospitalité, les pèlerins et les malades du diocèse 

de Tournai. 
 

Bien à vous. 
 

Olivier Fröhlich, Vicaire général 

 

**** 

 

Chers amis de l’Hospitalité, 
 

De chez moi j’ai pu suivre et vivre le pèlerinage de juillet à Lourdes grâce à 

vos compétences techniques et surtout grâce au bonheur que vous nous avez 
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communiqué d’être « là » avec vous. Un fraternel merci pour ces vidéos, les 

témoignages, les célébrations, les réflexions sur le sens des sacrements           

proposés et les paroles de notre évêque. 
 

Bon retour en Belgique et belle fête du 21 juillet ! Ici pas de drache nationale 

cette année mais un soleil radieux… 
 

Cordialement, 
 

Abbé Jacques Piton 

 

**** 

 

Merci à André pour ce beau mot de conclusion de notre pèlerinage virtuel. 

Merci à Jean Louis, à Mabeth d’avoir été nos porte-parole auprès de ND de 

Lourdes ! Cela nous a permis de le vivre en profonde communion avec vous 

et tous les malades que nous aurions du accompagner ! 
 

Nous espérons nous retrouver en  « vrai » l’année prochaine !!! 
 

Merci d’avoir déposé nos intentions au pied de ND de Lourdes ! 
 

Amitiés à tous ! 
 

Sr Paula 

 

**** 
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Merci, André, Mabeth, Jean-Louis et Peter, ainsi que tous les autres              

« chroniqueurs ». 
 

Grâce à vous, j’ai pu, mais aussi beaucoup d’autres personnes, PMR ou          

malades, être à Lourdes en esprit. Vous avez fait un magnifique boulot. 
 

À plus, 
 

Amitiés, 
 

Philippe Cacheux 

 

**** 

 

 

Un tout grand "merci" d'être présents à Lourdes & ainsi d'être nos délégués, 

nos ambassadeurs comme dirait St Paul ; merci de porter notre communauté 

des "Amis de Lourdes" au sens large du terme... En Communion. 
 

Laurent Szekely 

 

 

E-Pèlerinage du mois d’août 

 
"Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 

d'eux." 

 

Vivre le pèlerinage à Lourdes autrement, c'est partager des temps fraternels 

& spirituels avec une personne isolée. 
 

A Lourdes, ce qui frappe le visiteur, c'est la grande fraternité qui se vit entre 

les pèlerins, par-delà leur âge, leur milieu social, leur santé, leur origine... 

Cette fraternité est un trésor que nous voulons vivre malgré les restrictions 

actuelles.  
 

Nous vous invitions à choisir une personne malade, âgée, handicapée,       

isolée de votre entourage, et oser, avec elle, vivre une authentique rencontre 

fraternelle. Avec cette personne, vous pourrez utiliser les propositions : 

chants, enseignements, méditations - et partager un moment convivial. 
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 A l'image de Marie qui se met en chemin vers la maison                    

d’Elisabeth, nous nous mettons en route pour rencontrer un parent 

âgé, un voisin seul, une personne en deuil, un résident d'une maison 

de retraite, un ami hospitalisé, un aîné de la paroisse...  

 

 A l'image de Bernadette, qui, religieuse à Nevers, faisait tous les 

jours un pèlerinage spirituel à la Grotte, nous nous unissons à la 

prière du Sanctuaire. 

 

 

 

Aide à l'Accueil Marie Saint-Frai 

 
En cette période de difficulté, il nous a paru essentiel avec les Amis de           

Lourdes du Tournaisis de répondre à l'appel à l'aide de la maison qui           

accueille nos frères et sœurs malades à Lourdes. Dans son histoire, Tournai a 

toujours répondu présent dans les moments critiques ou dans les moments de 

grands changements. Ainsi, par exemple, un don important avait été fait lors 

de la rénovation de l"ancien" Saint-Frai en la structure que nous connaissons 

et que nous apprécions aujourd'hui. 
 

Sans un accueil de ce type, nous ne pourrions pas remplir la mission qui a été 

confiée depuis 1925 à notre Hospitalité Diocésaine. 

 



12  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

La  pandémie  a  mis  l'Accueil  Marie  Saint-Frai  en  grandes  difficultés                

financières. L'activité s'est arrêtée à la mi-mars. Plus de 230.000 € doivent 

être trouvés pour permettre la survie de cette institution jusqu'en avril 2021, 

date où l'activité devrait reprendre (?). Alain Esparbès, directeur de Saint-

Frai, nous expliquait qu'il avait bon espoir de réunir la somme en renégociant 

certains  contrats  auprès  des  fournisseurs,  en  retardant  certains                     

investissements, en mettant la plupart du personnel au chômage temporaire et 

surtout en comptant sur les dons pour atteindre la somme minimale pour            

garantir  la  continuité.  Actuellement,  il  n'a  pas  encore réuni  la  somme              

nécessaire. 
 

Pour votre information, fidèle à sa mission d'accueil des pèlerins, l'Accueil 

Marie Saint-Frai et les sœurs continuent à accueillir des hôtes en pension 

complète dans la partie "hôtellerie" de son infrastructure en garantissant les 

tarifs prévus en début de saison - ce qui n'est pas nécessairement le cas de 

tous les hôtels. 
 

Si vous souhaitez vous joindre à notre démarche, vous pouvez verser sur le 

compte de l'Hospitalité vos dons. Nous globaliserons vos dons et les trans-

mettrons à qui de droit : 

 

Hospitalité Diocésaine de Tournai asbl 

Rue des Jésuites, 28  

7500 Tournai 

 

N° de compte bancaire : 

IBAN : BE18 3631 3325 1465 

BIC : BBRUBEBB 

Communication : Don Saint-Frai – Covid 
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Retraite de l’Hospitalité                                         
En fonction des conditions sanitaires 
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Prêtons l’oreille, Jésus murmure sa prière au 

Dieu qu’il révèle. 
 

"Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 

ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 

savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, 

tu l’as voulu ainsi dans ta bonté." 

 

En quelques mots rapportés par l’évangéliste  

Matthieu, nous est donné le cœur de la prière de 

Jésus, le cœur de son être, le cœur de sa            

mission : "Père, je proclame ta louange !" 

 

Tout est là, en puissance de révélation et de don : 

"Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu 

l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu 

ainsi dans ta bonté." 

 

Laissons ce cri de jubilation de Jésus nous             

envahir, nous irriguer, nous traverser, pour le  

laisser nous creuser et nous transformer ! Ruminons, mâchons, pressons          

chaque mot : Eau vive de l’Esprit ! 
 

L’un donnera le sucre lent de la vie filiale : Père ! 

L’autre, le tonus de base : la louange, 

Un autre encore, le sucre rapide qui fait courir : la bonté, 
 

 

Jésus s’adresse aux tout-petits, à ceux qui ne comptent pas sur leurs savoirs, 

leur pouvoir, leur avoir, leur compétence, leurs prouesses, leurs carnets            

d’adresses, leur manip numérique. Il empoigne tendrement d’abord ceux 

qui se reçoivent du Père, en son Fils, doux et humble de cœur, par l’Esprit, 

louange vivifiante et même vitale. 

 

Ces tout-petits reçoivent tout à savoir l’essentiel : la louange du Fils qui 

chante la bonté du Père que seul, il connaît et désire révéler. 

 

https://www.diocese-chartres.com/wp-content/uploads/2017/05/saint-benoit-ecoute.jpg
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Ces tout-petits accueillent simplement ce que le Fils donne par l’Esprit : 

la connaissance du Père que seul, il connaît et désire partager. 

 

Ces tout-petits sont heureux de Dieu, parce que Dieu est toute bonté, toute-

puissance d’amour et de tendresse, toute douceur, toute patience. 

Plongeons dans la louange du Fils, 

en murmurant ses mots par l’Esprit, 

porte d’entrée dans le cœur du Père ! 

 
Sr M. Madeleine CASEAU, prieure 

Monastère Sainte Bathilde 

 

 

Le mot de François 

 
« Le vrai pèlerin est capable d’aller au pas de la personne la plus lente.          

Et Jésus est capable de cela. Jésus est notre compagnon de pèlerinage. Il 

n’accélère pas le rythme, respecte notre situation. Il est le Seigneur de la           

patience ». 25/07/2020 

 

« En mémoire des saints Joachim et Anne, les « grands-parents » de Jésus, je 

voudrais inviter les jeunes à faire un geste de tendresse envers les personnes 

âgées, en particulier les plus seules, dans les maisons et résidences. Chers 

jeunes, chacun de ces aînés est votre grand-père! » 26/07/2020 

 

« La foi nous fait marcher avec Jésus sur les routes du monde, dans la               

certitude que la puissance de son Esprit fera plier les forces du mal, les              

soumettant à la domination de l'amour de Dieu ». 6/07/2020 

Appel au paiement des cotisations 
 

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, vous pouvez le faire en   

versant 6 € sur le compte de l’Hospitalité : 

   BE18 3631 3325 1465 - BBRU BRBB 

   Rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai 

Pour rappel, la cotisation permet de financer les moyens de communication 

de notre association : le site Internet, cette revue, … 
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Annulations 
 

 05/09/2020 - Fête de la solidarité 

 13/09/2020 - Grande Procession de Tournai 

 Envoi pastoral 2020 du secteur de la santé 

 

Sous réserve de la situation sanitaire et  

des directives des autorités 
 

14/09 au 18/09/2020 - Retraite de l’Hospitalité 

17/10/2020 - Messe d’action de grâce – Changement de lieu =>  

   Église Saint Paul – Tournai 

14/11/2020 - Conseil de l’Hospitalité (Lieu à définir) 


