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Gardons le contact… 
 

J’espère que, en cette période de ce déconfinement, vous êtes en bonne santé. 

J’aimerai tout d’abord avoir une pensée particulière pour nos frères et sœurs 

qui ont été atteints par le virus et que le Seigneur a pris par la main auprès de 

lui. Que Marie, Notre Mère pleine de miséricorde, les accueille auprès de son 

Fils. 
 

Nous fêtons avec ce numéro le 50e envoi de notre bulletin de contact « Servir 

en ta présence ». 12 ans et demi de liens entre hospitaliers. Il m’a paru           

important de marquer le coup, spécialement en cette période de crise,          

où nous avons besoin de bonnes nouvelles et de paroles positives. Vous      

trouverez quelques surprises dans ce numéro. J’espère qu’elles vous feront 

plaisir. En tout cas, notre hospitalité doit être honorée par tous ses gestes de 

sympathie. La longévité de notre revue est la preuve que notre association est 

active et qu’elle essaie d’être toujours proche de ses membres et de les                

informer sous forme papier ou électronique - page Facebook ou site Internet. 
 

Nous avons pu vivre, malgré le confinement, des pèlerinages intérieurs          

virtuels. Il a fallu se réinventer et être créatif. Et notre Hospitalité a répondu 

présent à ce défi. Triduum de Banneux, rue du Bac à Paris, Lourdes en mai, 

nous avons pu vivre ces moments en union de prière. Découvrant petit à petit 

la technique du mailing de « masse », la vidéo Youtube, nous avons pu faire 

Église et prier les uns pour les autres en s’adressant à Notre Dame, Mère            

aimante et consolatrice. Je remercie tous ceux qui ont répondu présents pour 

que ces pèlerinages virtuels soient une réalité. 
 

Soyons acteur de notre foi, plutôt que consommateur, nous demande le pape 

François. « Quittons nos habitudes pour nous mettre en mission grâce à             

l’Esprit ». Le pèlerinage virtuel du mois de Juillet sera ce que vous en ferez. 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour animer cette semaine de 

prière. Soyez inventifs, proposez et surprenez-nous pour permettre que ce 

pèlerinage soit vraiment VOTRE pèlerinage plutôt que celui pensé par la  

direction des pèlerinages et le président d’hospitalité. Contactez-nous pour 

coordonner notre pèlerinage virtuel. 
 

Proposer, plutôt qu’imposer. C’est pour moi, dans notre monde actuel, une 

chose essentielle. Nous ne sommes plus, comme il y a une cinquantaine  

d’années ou plus, dans un monde où l’on était naturellement chrétien de père 

en fils. Dire que nous détenons la Vérité en voulant l’imposer n’est plus    
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acceptable aujourd’hui. Mais l’évangélisation par l’exemple me semble une 

méthode plus efficiente pour partager la joie de l’Évangile. Nous le vivons  

au sein de chacun de nos pèlerinages. Nos frères et sœurs malades,             

par l’exemple de leur foi malgré leurs difficultés, sont les meilleurs               

évangélisateurs. « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel 

ta force ». En cette période de Pentecôte où je vous écris ces quelques mots, 

le Seigneur nous envoie plus que jamais en mission : « De même que le          

Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint » -            

Jn 20, 19-23. Répondons présents à cet appel. Gardons le contact entre nous 

pour que l’année prochaine nous soyons plus nombreux à revêtir notre tenue 

de service et à permettre à nos frères et sœurs malades de « rattraper » cette        

année off. 
 

Et après,…. après cette crise, allons à l’essentiel. Laissons tomber le             

superflu et le superficiel. Réinventons nos vies. Protégeons notre maison 

commune - Laudato Si. Ensemble, construisons un monde meilleur. J’ai la 

faiblesse de croire que humblement notre Hospitalité y contribue un peu. 

Nous, hospitaliers, nous sommes en avance, nous sommes des précurseurs. 

Depuis longtemps, nous mettons la personne fragilisée, comme à Lourdes 

dans les célébrations et les processions, devant, à la place d’honneur.            

Espérons que cet esprit hospitalier puisse, un peu, diffuser au sein de toute 

notre société… 
 

Longue vie à notre Hospitalité, ainsi qu’à sa revue, 
 

Prenez soins des autres, prenez soins de vous. 

 
André 
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Nouvelles de l’Hospitalité 
 

En cette période de crise, nous avons peu de nouvelles à vous annoncer. 

Vous avez pu suivre la situation des sanctuaires de Lourdes sur le site 

www.lourdes-france.org et les appels à la solidarité du recteur. Pensons aussi 

à tous les professionnels - hôtels, restaurateur, cafetier - de Lourdes qui n’ont 

pu ouvrir leur établissements depuis le début de la saison des pèlerinages et 

qui risquent de plus rouvrir par la suite. 
 

N’oublions pas le sanctuaire de Banneux qui doit aussi faire face à des              

difficultés financières (Hospitalité de Banneux Notre-Dame - BE35 3480 

6303 7637 - BBRUBEBB - Exonération fiscale belge pour tout don à partir 

de 40€ / an - en attente d’un accord de renouvellement par le SPF Finance) 

 

Lourdes - Mai - Merci ! ! ! 
 

Merci à vous, pèlerins qui nous avaient suivi au cours de ce pèlerinage          

virtuel. 
 

Merci à vous, membres de l’Hospitalité qui auraient accompagné cette année 

nos frères et sœurs malades à Lourdes en ce mois de mai. 
 

Merci à vous, Peter et Mabeth, partenaires et soutiens dans ces moments           

difficiles. 
 

Merci à vous, Jacques P. et Yves V. pour les textes de réflexion que vous 

avez rédigés et que nous avons partagés. Nous nous retrouverons, je pense, 

l’année prochaine pour de nouvelles aventures. 
 

Merci à vous, membres des écoles qui nous accompagnaient depuis de            

nombreuses années. Votre présence est essentielle pour l’existence et la        

réussite de notre pèlerinage. Au passage, je note, Valérie B. que nous nous 

retrouvons en 2021. Le rendez-vous est pris. Soyons encore plus             

nombreux !!! 
 

Merci à vous, responsables de ce pèlerinage du mois de mai : Huguette W., 

toujours fidèle et attentive ; Michel P. qui avait accepté cette année de           

reprendre la responsabilité des brancardiers - Ce n’est que parti remise. Tu as 

fait fort pour une première année. 

http://www.lourdes-france.org/
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Merci à vous, Marie-Thérèse D., ainsi qu’à son « petit » acolyte - Jean-Louis 

H - pour leur présence attentive et essentielle la nuit veillant sur le repos de 

nos frères et sœurs malades. 
 

Merci à vous, médecins de pèlerinage : Jacky H., toujours présent ; Jean-

Marie B. ,  en cette année difficile ainsi qu’à Thierry B. pour qui cela aurait 

été une première - A l’année prochaine, j’espère. 
 

Merci à tous ceux que je voudrais citer, mais que je ne citerais pas parce que 

j’aurais trop peur d’en oublier un !!! 
 

A tous merci !!! 
 

André 

Appel au paiement des cotisations 
 

Le montant de la cotisation est fixé pour cette année à 6 €. Comme les années 

précédentes, il n’est pas possible de la percevoir en même temps que votre 

facture de votre pèlerinage. Nous vous demandons de la verser 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 qui ont été bien utiles en cette période de pandémie : le 

site Internet, cette revue, … 
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Le Seigneur les a pris par la main… 
 

 Jeannine Lelubre, moins valide à  l’hôtel au mois d’août. 

 Maman de Françoise Feys, hospitalière au mois de juillet 

 Remi Saussez, malade à Lourdes et à Banneux 

 Paul Cattebeke, hospitalier en août et à Banneux 

 Marie-Louise Desmedt, moins valides du mois d’août 

 Patrick Vandenheede, hospitalier au mois de juillet 

 Christian Detez, du mois d’août 

 L’abbé Joseph Collie, moins valide en juillet 

 Claudine Demarbaix, malade en juillet à Lourdes 

 Lucienne Dhuyvetter, malade en juillet à Lourdes 

 Jean-Paul Versailles, pèlerin moins valide dans de nombreux                 

pèlerinages - Pentecôte, Paris, Terre Sainte, Fatima, … 

 Marcel Discart, hospitalier du mois de juillet 

 Marie-Jeanne Ravao, hospitalière à Lourdes et à Banneux 

 Jacques Malice, pèlerin moins valide à Lourdes en juillet 

 Serge D’Hoey d’Acoz, malade en mai à Lourdes 

 Jeanne Hens, malade à Lourdes 

 Michel Renard, malade en juillet à Lourdes et frère et beau-frère de 

Bernadette et Olivier Renard-Ghislain 

 

Naissance d'une revue 
 

Du 06 au 09 décembre 2007, se tenait à Lourdes la Rencontre Internationale 

des Hospitaliers. Douze Hospitaliers du diocèse de Tournai étaient présents 

pour cette rencontre. C'est d'ailleurs durant celle-ci que le 08 décembre a eu 

lieu l'ouverture solennelle du Jubilé du 150ème anniversaire des Apparitions 

par le découvrement de la façade de la basilique du Rosaire représentant les 

cinq "Mystères Lumineux". 

 

Revenons à notre revue, entre les temps de formation, nous avions le              

temps de discuter et de "refaire le monde" et c'est ainsi que l'aumônier de 
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l'Hospitalité qui nous                

accompagnait proposa de             

remettre en route la revue de 

l'Hospitalité. En effet, celle-ci 

a existé durant un certain 

temps, nous n'avons pas           

retrouvé la période. 
 

Avec les moyens modernes de 

mise en page et d'impression 

dont nous disposons                  

actuellement, il était plus          

facile de mettre en œuvre         

cette revue. Comme je                  

m'occupe de la revue             

des Amis de Lourdes du   

Tournaisis, Philippe me            

demande si je suis d'accord de 

mettre en musique celle de          

l'Hospitalité. 
 

Il restait à trouver un nom et 

voilà que durant une des 

conférences, l'intervenant 

nous parle du service des               

Hospitaliers et il insiste sur le fait que ce service doit se faire sous la houlette 

du Seigneur. En sortant de l'église Sainte-Bernadette, où avait lieu la          

rencontre, le nom de la revue était trouvé : "Servir en ta Présence". 
 

Il fallait alimenter cette revue qui au départ comportait 8 pages, ce qui fut fait 

pour chaque parution trimestrielle. Depuis le temps, que je mets en page la 

revue, jamais je n'ai eu à battre le rappel pour les articles. Merci à vous tous 

et toutes, Participants des pèlerinages, Jeunes, Hospitaliers, Membres du          

bureau... qui faites parvenir vos articles au président avant qu'il ne me les 

renvoie. 
 

Longue vie à notre revue et peut-être aurais-je la joie de mettre en page le 

numéro 100 ! 
 

Jean-Louis 
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A Lourdes, avec les frères et sœurs malades : 

l’Hospitalité 
 

Le diocèse de Tournai organise des pèlerinages à Lourdes, à Banneux et          

ailleurs plusieurs fois par an. Quelques-uns mettent l’accent sur les pèlerins 

malades, souffrant d’un handicap, fragilisés. Pour accompagner ceux-ci de 

manière spécifique, l’Hospitalité diocésaine est l’institution la mieux             

appropriée. 
 

Je dis bien « institution » car il faut une organisation, dont les membres   

n’hésitent pas à consacrer plusieurs jours par an à ce service, nuit et jour. Et, 

lorsque quelqu’un a un souci qui l’empêche de rendre « parfaitement »         

ce service, une autre personne est immédiatement disponible. De plus, les 

membres de l’Hospitalité sont des bénévoles, qui « paient » leur service, 

alors que, dans la société habituelle, c’est le contraire. Le service rendu est 

rétribué. 
 

Quand on écoute le témoignage des membres de l’Hospitalité, ce qui frappe, 

c’est l’immense respect à l’égard des pèlerins malades. Ensuite, c’est la  

compétence du monde soignant. Enfin, c’est la disponibilité des personnes 

qui conduisent les malades aux lieux d’assemblée, de prière, de rites            

spécifiques, suivant l’horaire du pèlerinage. 
 

Avec le temps, ceux et celles qui reviennent à plusieurs reprises forment une 

famille, des gens heureux de se retrouver. Ceci se voit au premier regard. 
 

Quand on va à Lourdes, à Banneux, ailleurs, on vit une expérience                

personnelle intime qui, pour beaucoup, a un lien avec la foi. Personne n’a le 

droit de « mesurer » la foi des autres. Cela fait partie du secret de chaque  

personne. On respecte ce secret. Le dialogue engagé avec un ou plusieurs 

malades au cours d’un pèlerinage arrive, à un moment donné, sur l’amour 

que l’on a pour la Vierge Marie, pour une voyante, un saint, une sainte.            

Personne ne revient « indemne » d’un pèlerinage. Et cela fait beaucoup de 

bien. 
 

L’Hospitalité est une institution qui, comme toute institution, pense à             

l’avenir, construit l’avenir. Il est indispensable de se renouveler pour mieux 

correspondre aux attentes des malades. Il est tout aussi indispensable                 

d’appeler de nouveaux membres pour remplir le service demandé. Jusqu’à 
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présent, des jeunes s’engagent chaque année. Sont-ils tous de bons                    

catholiques ? Quelle question ! L’Hospitalité a-t-elle pour objectif de 

« ramener » des gens à l’Eglise, comme disent les chrétiens d’un autre âge ? 

Nous savons bien que l’expérience des jeunes au plan de la conviction              

religieuse reflète les mouvements de pensée qui traversent la société actuelle. 

Les choses changent. Personne ne sait comment elles vont évoluer. 
 

Je ne peux que rejoindre le Pape François qui, dans une lettre admirable              

envoyée le jour de l’Ascension aux membres des Œuvres Pontificales                  

Missionnaires, attire l’attention sur la manière « mondaine » de témoigner du 

Christ : des procédures pour atteindre le plus grand nombre afin d’en faire 

des militants, des engagés. Cela s’appelle du prosélytisme ! Où est la 

« grâce », le don gratuit de Dieu dans ce dispositif, dit le Pape ? 
 

Merci à l’Hospitalité de respecter ce que chaque jeune hospitalier vit au plus 

profond de lui-même. Et confiance dans l’avenir ! 
 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

 

**** 
 

Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
Olivier RIBADEAU DUMAS 

Recteur des Sanctuaires N-D de Lourdes 
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Lourdes ne se comprend pas sans la rencontre entre 

hospitaliers et malades 
 

50ème numéro … un âge d’or. Les bulletins des hospitalités sont des organes 

de liaison importants entre ceux qui ont pour mission d’accueillir les pèlerins 

et de servir les malades, à Lourdes mais également dans les diocèses. Depuis 

la rencontre qui en 1858 inaugura ce lien unique entre deux femmes, Marie et 

Bernadette, Lourdes est le lieu de la rencontre : rencontre entre malades et 

hospitaliers, rencontre entre les générations et les cultures. Mais certainement 

la spécificité de Lourdes tient à la présence des malades et des personnes           

en fragilité qui y ont la première place. Notre sanctuaire est le lieu de la            

guérison des corps et des cœurs, ce lieu si unique où la révolte peut laisser 

place à l’acceptation sereine, où la culpabilité cède devant l’immensité de la 

miséricorde offerte. Notre mission commune est de permettre à tous ceux que 

nous accompagnons de faire ces expériences qui transforment de l’intérieur. 
 

Cette saison est si spéciale pour le sanctuaire. Pourtant pendant les deux mois 

de sa fermeture et alors même que la présence physique des malades sera très 

faible en raison de leur vulnérabilité, le sanctuaire garde sa mission               

première : il est un lieu où sont accueillis les cris et les espoirs de tous nos 

frères et sœurs malades ; en deux mois plus de 110 000 intentions de prière 

nous sont parvenues, signe de cette attraction que provoque Lourdes partout 

dans le monde. La présence symbolique de malades du COVID à l’accueil 

Notre Dame est également importante. Lourdes a toujours rempli sa mission 

d’accueil. 
 

Hospitaliers de Tournai, merci de votre fidélité à notre Sanctuaire. Merci de 

prendre au sérieux l’invitation du Christ : « Ce que vous avez fait au plus      

petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
 

Regardons ensemble avec confiance et espérance l’avenir qui s’ouvre devant 

nous. 

Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS 

Recteur des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 
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Lourdes, la grâce de la rencontre 
 

Tout est né d’une rencontre, celle de Marie et de Bernadette, au bord du             

Gave de Pau. Tout continue aujourd’hui à Lourdes à travers la rencontre. 
 

La rencontre de Marie avec les pèlerins, bien sûr. La personnalité de            

Bernadette est un chemin privilégié pour vivre le cœur à cœur avec Notre 

Dame : cette jeune femme humble nous rappelle qu’il faut simplement            

s’adresser avec son cœur à Marie, sans prétention, mais avec amour et vérité. 

C’est ce qui fait la force de la prière à Lourdes : Marie et Bernadette nous 

conduisent à une belle rencontre avec le Seigneur qui « élève les                       

humbles » - Luc 1, 52. C’est l’expérience de la prière du cœur. 
 

Vient ensuite la rencontre avec les malades, qui est au cœur de la grâce           

de Lourdes. C’est ce qui donne sens à l’engagement généreux de tant              

d’hospitaliers. Car on sent bien que toutes et tous reçoivent beaucoup de ces 

moments passés aux côtés des souffrants, quand le service rendu est                   

l’occasion de tant d’échanges humains. Je demandais à une étudiante qui a 

participé au pèlerinage de mai l’an passé ce qu’elle avait retenu, et elle m’a 

souligné combien il était « émouvant de voir la magie dans les yeux des            

malade au moment des messes », et elle se rappelait particulièrement la             

célébration de l’onction des malades, quand celles et ceux qui ont reçu le  

sacrement « disent merci avec des étoiles dans les yeux ». A travers ses mots, 

on reconnaît la force de l’empathie. 
 

Mais il ne faudrait pas oublier les 

rencontres entre les pèlerins. La vie 

des pèlerins ne s’arrête pas aux portes 

du sanctuaire, elle se prolonge autour 

d’un verre de Jurançon. Certains se 

retrouvent d’année en année pour 

partager une semaine régénérante, 

d’autres – et je cite encore cette             

étudiante – y font « des rencontres 

inattendues mais exceptionnelles ». 

Nous ne vivons pas un  pèlerinage les 

uns à côté des autres, mais avec et 

pour les autres. C’est une expérience 

de fraternité en Église. 
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C’est en pleine crise du coronavirus que j’écris ces quelques mots,                  

précisément alors que les rencontres physiques sont drastiquement                

restreintes … et que nous nous rendons compte combien elles nous         

manquent ! A Lourdes, ces rencontres nous conduisent à la prière, à             

l’empathie, à la fraternité. 
 

Merci à toutes celles et ceux qui rendent possibles ces moments de grâce qui 

changent la vie. 

Olivier Fröhlich, vicaire général 

 

**** 
 

Chers amis de l’hospitalité, et surtout chers malades, personnes âgées, per-

sonnes handicapées du diocèse de Tournai. Cette année, vous ne pouvez pas 

venir à Lourdes et répondre par votre déplacement à l’appel de Notre Dame 

de Lourdes, l’Immaculée Conception, qui a demandé que l’on vienne ici en 

procession. 
 

Pour autant, là où chacun de vous se trouve, il peut dans son cœur, vivre un 

pèlerinage authentique. Il lui faut de toute son âme, demander à Jésus 

« guéris-moi ». Si vous le faites, quand votre bouche prononce ces paroles, 

vous êtes acteurs de l’Évangile rendu vivant pour ce temps qui est le nôtre. 
 

Vous êtes à l’identique de toutes celles et de tous ceux qui ont tout fait pour 

approcher le Christ quand il était parmi nous et ont cherché sa rencontre  

pour se laisser toucher par lui et lui dire 

« guéris-moi ». Par-là, ils sont entrés dans la 

lumière de nouvelle alliance. Parce que le 

Christ les a guéris et surtout a prononcé des 

paroles d’absolution de leurs péchés, ils sont 

devenus saints comme au premier temps de la 

Genèse. 
 

Quand vous êtes pèlerins de Lourdes, même 

dans l’immobilité et sans voyager, vous êtes 

prophète pour notre temps. Vous affirmez         

l’Incarnation de Dieu dans le sein immaculé de 

Marie. Vous affirmez l’espérance vivante de la 

réconciliation. Vous ouvrez un chemin de vie 

éternelle. 
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Si vous le voulez, nos sœurs qui ont pour service d’Église de vous accueillir 

dans notre hébergement médicalisé, pourront recevoir par exemple une photo 

de chaque malade et la poser sur le lit qu’il aurait occupé s’il avait pu venir 

ici à Lourdes. 
 

Venez et voyez ! Bon et saint pèlerinage ! 

Votre serviteur, » 
  
Alain Esparbès 

Directeur de l’association Notre-Dame des Douleurs 

 
 

**** 
 

Message pour le périodique de l’Hospitalité - 

50
ème

 numéro 
 

Le service de la pastorale de la santé se joint aux membres de l’Hospitalité 

d’hier et d’aujourd’hui à l’occasion de ce 50ème numéro. 
 

Que de monde croisé, rencontré depuis tant d’années, tous avec le même  

désir : être au service du petit, du faible et dans ce cadre-ci du pèlerin           

souffrant. 
 

Merci à vous pour votre accompagnement, votre présence, vos attentions  

diverses lors des pèlerinages diocésains proposés au cours de l’année civile 

mais aussi pour tous les services rendus dans la préparation de ces grands 

moments de pèlerinage. 
 

Nous confions à Marie, Notre Dame de 

Lourdes,  Notre  Dame de  Banneux,  …  

notre mère à tous votre mission. Puissiez-

vous garder toujours à cœur la dimension 

du service et fredonner dans vos cœurs ce 

petit refrain « comme lui savoir dresser la 

table, comme lui nouer le tablier, se lever 

chaque jour et servir par amour, comme 

Lui ». 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frcf.fr%2Factualite%2Factualite-locale%2Fsr-valerie-vasseur-animatrice-en-pastorale&psig=AOvVaw2IHco68hJ7-GorqiYGMbUz&ust=1591779954159000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICb4sew9OkCFQAAAAAdAAAAABAh
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Que votre exemple de service puisse donner goût à de nombreux jeunes et 

moins jeunes. Ce sont de belles expériences de vie qui aident à grandir et à 

découvrir que notre humanité est belle même si elle est marquée par la          

souffrance des corps et des âmes. 
 

Que cet anniversaire vous apporte les grâces pour poursuivre votre route 

comme hospitalité et vous donne des ailes pour oser du neuf … 
 

Pour le service pastoral santé du diocèse de Tournai, 

 
Sœur Valérie Vasseur 

 

**** 
 

Chers Hospitaliers 

 

C’est agréable en cette période trouble d’avoir une raison de fêter un bel  

évènement. 
 

50ème numéro ; bien plus que le chiffre, qui est déjà un exploit en soi,           

c’est tenir la distance qui est remarquable. Commencer une revue c’est         

relativement simple, tenir dans le temps est beaucoup plus compliqué. 
 

Mais l’Hospitalité a l’habitude du long terme car depuis des décennies,       

elle œuvre au service des plus faibles afin que eux aussi puissent partir en 

pèlerinage essentiellement à Lourdes et Banneux. 
 

Quand en 2018 je vous ai rencontré pour la première 

fois, je n’imaginais pas du tout l’ampleur de votre 

mission.  J’ai  rencontré  depuis  lors  des  dizaines 

d’hommes et de femmes de tout âge et tous horizons 

qui pendant quelques jours, voir de nombreux jours 

pour certains se mettent au service. C’est une des  

facettes  qui  me  touche  le  plus  aux  pèlerinages.            

Nombreux  sont  ceux  parmi  ces  hommes  et  ces            

femmes avec qui depuis j’ai lié de solides liens. 
 

Bien sûr un pèlerinage peut partir sans eux mais il n’a 

pas la même dimension. En mai à Lourdes, je suis 

admiratif devant ces jeunes des écoles qui, même s’il 

sont souvent loin de notre monde chrétien, montrent 
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un grand respect pour nos pèlerins. En juillet c’est la grande diversité des 

groupes d’hospitaliers qui frappe et pourtant ils œuvrent en unité. 
 

Le rôle de l’hospitalier, c’est bien sûr l’aide pour les gestes quotidiens, mais 

au-delà de cette aide matérielle, il y a en plus une dimension sociale et     

pastorale. 
 

Cette dernière s’adresse peut être encore plus aux hospitaliers eux-mêmes 

particulièrement les jeunes. 
 

Que cette belle aventure puisse continuer longtemps et que nous puissions 

repartir bientôt ensemble au service de tous. 
 

Félicitations et longue vie à la revue. 
 

Amitiés 

 
Peter Merckaert, responsable des pèlerinages diocésains 

 
 

**** 
 

 

50. 
 

50 : un chiffre qui parfois fait peur - anniversaire des 50 ans - , chiffre qui 

réjouit  - 50 ans de réussite - , chiffre qui évoque ici de nombreux contacts 

entre certaines personnes : hospitaliers, malades, moins valides et pèlerins. 
 

L’introduction d’André permet de rappeler les valeurs de l’hospitalité et ce à 

quoi en tant qu’hospitaliers, nous nous devons d’être attentifs. Il est bon            

d’avoir en mémoire le service pour lequel nous sommes appelés auprès des 

pèlerins nécessitant une aide mais aussi auprès des personnes de notre            

entourage. Il n’y a pas qu’à Lourdes, et une semaine par an, que nous           

sommes hospitaliers. 
 

Les témoignages reçus des élèves, des jeunes et moins jeunes nous confortent 

dans notre service. 
 

Les récits de différents voyages organisés par les pèlerinages en                    

collaboration avec l’hospitalité - Paris un jour, week-end de Pentecôte -  nous 

rappellent de bons souvenirs et la joie d’avoir permis  à des personnes à     
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mobilité réduite de nous accompagner. 
 

La revue nous permet aussi de partager nos joies et 

nos peines. 
 

Merci à Monique d’avoir instauré ce service.  
 

Merci à Jean-Louis et André qui en sont les chevilles 

ouvrières et longue vie à la revue. 

          
Marie-Elisabeth Rossignon, vice-présidente 

 

 

**** 
 

De l’importance pastorale de l’Hospitalité 

diocésaine de Tournai 
 

D’emblée, soyons clairs : sans Hospitalité, il n’y a pas d’accueil de personnes 

malades ou handicapées possibles ! Or depuis le tout début des Pèlerinages à 

Lourdes, l’intuition des chapelains a été l’accueil en priorité des personnes 

pauvres, particulièrement dans leur santé. A Lourdes, les pèlerins et les           

responsables  de  chaque  service  -  hospitalières,  brancardiers,  médecins,             

infirmières, kinés, jeunes en stage et leurs professeurs, veilleurs de nuit,           

prêtres… - forment une grande famille : les uns doivent pouvoir compter sur 

les autres, tout au long de la journée et même parfois de la nuit. Tracter les 

malades jusqu’aux lieux de célébrations, les accompagner jusqu’à la Grotte, 

rester simplement à leur côté, prier, chanter, rire, converser et aussi pleurer 

avec eux, ils sont ainsi à tour de rôle des Simon de Cyrène, des Véronique, 

des témoins joyeux et fraternels de Jésus-Christ, des fils et des filles bien-

aimés de la Vierge Marie et des frères et sœurs de sainte Bernadette. Si une 

personne désirant le sacrement des malades est bloquée dans sa chambre 

pour l’une ou l’autre raison, un membre de l’Hospitalité la renseigne à un 

prêtre qui passe célébrer le sacrement dans sa chambre à l’Accueil Saint-Frai. 

Comme responsable de la liturgie, je peux compter sur eux tous pour un             

service de lecteur, d’organiste ou de chantres, pour la collecte si importante 

au bon fonctionnement des Sanctuaires, pour une aide à la distribution de la 

communion. Pour illustrer notre bonne  collaboration, je termine en vous  

racontant une anecdote arrivée lors d’un pèlerinage de mai. Un dimanche 
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avant  la  messe,  on  m’informe  que  le      

médecin est à « l’hôpital » et qu’il lui          

est  donc  impossible  de  participer  à              

l’eucharistie. Étant convaincu qu’il a eu un 

malaise ou s’est blessé, ce qui peut arriver 

aussi  à  un  médecin  au  cours  d’un            

pèlerinage, je cherche une custode et  y  

dépose une hostie consacrée. Pas d’apéritif 

ce jour-là car je monte sans tarder vers le 

haut de la ville où se situe l’hôpital, ancien 

Hospice qui a accueilli Bernadette pour sa 

scolarité et où elle a célébré sa première 

communion. A l’entrée, tout est calme : il 

est 11h30, un dimanche et heureusement, 

je  trouve  le  guichet  d’accueil  encore      

ouvert. Je renseigne le nom de la personne 

que je viens visiter… Nada  ! La dame 

m’envoie au service des urgences… il y a 

file. J’attends mon tour, un quart d’heure, 

une  demi-heure.  Je  me  résous  tout  de    

même à me renseigner auprès de l’infirmier qui appelle l’un après l’autre les 

patients. Il consulte la liste des entrées. Le nom de mon médecin recherché 

ne s’y trouve pas. Je  décide de redescendre à l’Accueil Saint-Frai pour     

partager mon trouble :  mon cher docteur était en consultation, pas du tout 

souffrant mais ayant simplement confondu « hôpital » et l’Accueil Marie 

Saint-Frai !!! Il s’est excusé pour ce malentendu et surtout du souci que je 

m’étais fait, pour rien. Après lui avoir donné la communion, dit une prière et 

l’avoir béni, nous avons bien ri de mon aventure, et ce autour d’un verre de 

Jurançon, tout de même.  

 

Merci, chers frères et sœurs, membres de l’Hospitalité diocésaine de Tournai, 

pour  votre  saint  dévouement  au  service  des  personnes  malades  et                           

handicapées, pour votre prière, votre amitié. 

 
Abbé Yves Verfaillie, responsable pastoral des pèlerinages diocésains 

 
 

**** 
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A Lourdes, les malades et les moins valides occupent les premières places 

dans les célébrations et en rue, ils ont priorité. Ils sont vraiment les préférés 

de Jésus et de Notre Dame. Cette place de choix est rendue possible grâce     

à celles et ceux qui humblement se mettent à leur service : médecins,        

infirmières, brancardiers et en mai, les élèves stagiaires des écoles du       

diocèse. 
 

C’est une belle mission qui leur est confiée, relayant pour aujourd’hui        

l’engagement que Jésus a pris tout au long de sa vie : accueillir les malades 

du corps, du cœur et de l’esprit et prendre soin de chacun d’eux. 
 

Membres de l’hospitalité, vous pouvez dès maintenant entendre les paroles 

du Christ sans devoir attendre le jugement dernier : "Venez les bénis de mon 

Père, car j’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’avais soif et vous 

m’avez donné à boire, j’étais malade et vous avez pris soin de moi." Levant 

les mains, Jésus vous bénit. Il vous dit du bien. Il ne veut que votre bonheur. 

Ce bonheur de reconnaître, dans la foi, sur 

le visage du frère souffrant le visage du 

Christ, l'homme des douleurs. Le bonheur 

de reconnaître Jésus dans le plus petit de 

ses frères. A Nevers, Bernadette, devenue 

religieuse, recommandait à ses sœurs   

aides-soignantes de voir le visage          

lumineux de Jésus dans les traits           

défigurés des malades. 
 

Lors de l' Engagement de l'Hospitalité,  

Lourdes 24 mai 2010 

Abbé Jacques Piton 

 

 

 

**** 
 

A l'occasion de la cinquantième  parution  de "Servir en ta présence" j'ose 

évoquer ma découverte de Lourdes.  Un accident de voiture, qui m'a entrainé 

plusieurs mois dans le coma, fût à l'origine d'une promesse  de mes parents : 

un retour à la santé se marie avec un voyage de remerciements à Lourdes. On 

est en 1964. Le voyage a eu lieu en famille, une journée, sans structure et 

avec de la pluie. 
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En  1977,  Docteur  Alardin,  alors                      

représentant  médical  à  l'évêché  pour  le             

pélé  de  Mai  à  Lourdes,  m'invite  à                

l'accompagner. Répondant à cet appel, nous 

embarquons, accompagnés de mon épouse 

enceinte de Nathalie, dans le "train de nuit" 

qui nous ramassait à La Louvière en fin 

d'après-midi  :  le  pélé  commençait  avec            

ses  retrouvailles,  effervescences  et                   

reconnaissances.  Ce train comportait deux 

wagons-ambulances,  à  lits  superposés,           

permettant   le  transport  de  malades                    

grabataires  et  en  soins  continus.  Intense  

activité durant ce trajet pour partager les 

repas, donner des soins et d'un arrêt pour la 

prière et puis le repos de la nuit. Alors, ceux 

qui  dormaient  se  souviennent,  vers  une  

heure du matin,  d'être réveillés par " Saint-

Pierre-des-Corps, arrêt de 10 minutes, boissons à disposition" suivi de la  

route vers le sud… et la découverte de Lourdes avec ses bâtiments,  ruelles, 

sanctuaires et grotte. Et si depuis ce temps, biens d'accueils, églises, ponts et 

sanctuaires ont été renouvelés, modifiés ou construits, l'esprit de Lourdes 

avec sa recherche de rencontre avec le Christ par l'intermédiaire de Notre  

Dame et sainte Bernadette reste intacte, avec l'aide des moins valides et            

pèlerins dans la prière. 
 

Au niveau médical, l'écoute, l'accompagnement et les soins aux malades 

remplissent nos journées ; et quelle joie de pouvoir aider sans argent et d'être 

récompensé par un sourire en guise de merci. 
 

Au niveau familial, j'ai toujours eu le soutien de mon épouse, qui plusieurs 

fois était des nôtres.  Nous avons fait le choix d'emmener nos trois enfants à 

Lourdes où ils ont célébré leur première communion lors de la messe                

internationale et en avons rendu grâce à la grotte. J'ai eu le privilège pendant 

plusieurs années d'être accompagné de ma  maman, d'abord comme pèlerine-

aidante   puis  comme moins-valide.  Mon frère  Patrick,  médecin,  a  de                 

nombreuses années cette fonction dans notre Pélé. Yvan, frère aîné, est             

brancardier et prête  volontiers sa voiture à des fins médicales tandis que son 

épouse Françoise est hospitalière, discrète et efficace.  Reste Francis, bavard 

spirituel au grand cœur. 
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Lourdes a pris une place certaine dans nos vie et à ceux qui demandent ce qui 

s'y passe, il n'y a qu'une réponse : Lourdes ne s'explique pas, Lourdes se vit. 

 
Dr Hertsens Jacques, médecin responsable du pèlerinage de Mai  

 

 

**** 
 

Vous avez la parole… 

 
Marthe et Marie 

 
Le groupe des brancardiers Marthe et Marie porte son nom - depuis 2007 - en 

référence à ces 2 sœurs citées dans la Bible, qui nous les présente comme des 

amies de Jésus. L’une aime écouter ses paroles, l’autre fait en sorte de le    

servir au mieux pour qu’il se sente bien accueilli. Au fil des années, ce sont 

ces notions que chaque membre du groupe essaie d’accomplir auprès des 

personnes rencontrées lors du pélé à Lourdes, principalement auprès des    

personnes malades, fragilisées. 
 

Mais pour 2020… On a ce sentiment qu’elle sonne comme une année vide : 

de sens, de liens, de rencontres, de gestes affectifs, de célébrations. De tout 

ce qui donne sa spiritualité et son humanité à ce séjour annuel dans les      

Pyrénées. 
 

En ces temps difficiles où la distanciation sociale nous 

est imposée, il sera bon de mettre en pratique cette           

citation que nous avons souvent entendue : « Lourdes, 

ça se vit toute l’année » ! 
 

Soulignons  tous  ces  gestes  d’attentions,  de                       

bienveillance, de solidarité qui nous ont été montrés 

dans les médias, malgré les  barrières émises par le          

Coronavirus  :  le  personnel  soignant/médical,  en             

première ligne, qui s’est donné et se donne encore sans 

compter, les célébrations qui ont été réalisées et filmées 

par des prêtres eux-mêmes confinés seuls dans leur     

maison, les nombreuses « fées couturières » qui, par 
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leur talent, ont confectionné des centaines, des milliers de masques pour que 

tous puissent être protégés, les anonymes qui, par leur talent, ont égayé par le 

chant ou la musique leur quartier à 20h tous les soirs, les personnes qui           

partagent des prières et maintiennent un lien spirituel par mail  ou par              

Facebook… 
 

Alors, continuons à être créatifs et solidaires : une lettre, un mail, une vidéo, 

un coup de téléphone… Tout est  à notre disposition pour continuer à              

maintenir ce lien pour rejoindre un maximum de personnes par la pensée et 

la prière pour que ce 2ème semestre ne soit pas synonyme de mois vides de 

sens. 
 

Car ce sera avec une joie immense que nous pourrons nous retrouver l’an 

prochain  pour  vivre  et  montrer  à  tous  que  la  foi  peut  déplacer  des                     

montagnes : celles de l’indifférence et de la solitude et nous ramener à           

l’essentiel. Nous serons ainsi unis à sainte Bernadette qui, elle aussi, en son 

temps, avait dû faire face à bien des épreuves avant de pouvoir retrouver en 

toute sérénité la Belle Dame de Massabielle. Courage à chacun et chacune et 

à la joie de vous retrouver dès que possible… 

 
Thérèse Cordier, Marthe et Marie 

 

**** 
 

LOURDES : C'est une longue histoire pour moi… 
 

Cela a débuté par un cadeau offert pour ma profession de foi par des cousins 

en couple, brancardier et hospitalière, de venir avec eux en pèlerinage -       

diocèse d'Arras - en 1974 à l'accueil Notre-Dame où chaque jour de la fenêtre 

des chambres de malades je voyais la procession eucharistique et mariale. 

Ensuite, ce fût le pèlerinage militaire - j'étais appelé dans un régiment en  

Allemagne de l'Ouest - et nous voici rassemblés à Lourdes avec des soldats 

de toutes nationalités différentes.... l'Allemagne était encore divisée en deux 

et je me souviens dans la basilique Pie X , le chant sur la Paix… avec 25 000 

militaires en uniforme… Le mur de Berlin quelques années plus tard est  

tombé.… 
 

Puis en tant que chef Pionniers Scouts de France , nous avons fait              

notre rassemblement national à Pâques 1985 - chemin de croix de 20 km, 

construction d'une chapelle à ciel ouvert à la cité Saint-Pierre, veillée Pascale 
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à Pie X et petit feu à la sortie avec chants à la  

guitare. Nous étions 6000 jeunes 14-17 ans et 

leurs accompagnants. A l'heure du départ sur la 

prairie lâcher de colombes avec le chant "Vous le 

sel de la paix, vous rayons de lumière, portez en 

vous, l'espoir de vivre en homme libre"… 
 

Et enfin, j'ai rejoins l'hospitalité diocésaine de 

Cambrai puis de Tournai en brancardier - j'ai          

rencontré mon épouse grâce aux rassemblements 

des jeunes hospitaliers francophones à Reims et 

Montpellier - : être au service des moins valides 

apporte beaucoup notamment le "Vivre ensemble" 

chacun avec ses difficultés physiques, morales et 

l'on s'entraide en priant à Lourdes avec Marie en 

pèlerinage. 
 

Je me souviens d'un malade Philippe de mon âge atteint de la sclérose en  

plaques. Chaque année, il diminuait mais toujours à l'écoute des autres me 

faisant signe en chambre que son voisin avait besoin d'eau me montrant le 

gobelet et me souriant dès qu'il avait bu.... Et à son dernier pèle, après un  

office, il m'a demandé d'aller prier à la chapelle de l'hospitalité dans le           

silence quelques longues minutes. Philippe ne croyait pas mais a changé à 

Lourdes avant de décéder quelques mois plus tard dans son home en           

Belgique. Que de richesses vécues à Lourdes dans les rencontres, la prière... 

c'est le RDV annuel, les retrouvailles grâce au pèlerinage avec Marie. 
 

A mes 19 ans de service, en recevant ma médaille, j'ai réfléchi sur mon       

engagement au quotidien et pris la décision de rejoindre l'équipe 

de l'Aumônerie de l'Hôpital de Mouscron pour visiter les patients et un peu 

comme à Lourdes être message d'espérance chrétienne. 
 

MERCI pour tous ces temps forts vécus à Lourdes qui marquent la Vie et 

m'aide dans mon chemin de Foi. 
 

Lourdes avec les malades, c'est une richesse extraordinaire : nous vivons en 

bénévoles, une semaine au service des autres : malades, moins valides,     

hospitaliers, hospitalières.... ce qui  aujourd'hui est un témoignage de Vie. 

Car quand on est en bonne santé dans notre société, on est autonome pas   

besoin des autres… individualisme… Tous ensemble avec les malades ça 
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donne du sens à la Vie et nous rapproche de Dieu par les petits gestes       

quotidiens. 
 

MERCI à Marie par ces pèlerinages de nous rappeler l'essentiel du "Vivre 

ensemble". 
 

Malheureusement, cette année, nous ne pourrons aller en pèlerinage à    

Lourdes mais grâce à la TV - KTO - nous pouvons avoir le chapelet à la   

grotte. 
 

Que Marie intercède  dans nos prières et nous montre le chemin vers Dieu en 

ces temps difficiles. 
 

Jean-Michel Bracq, Responsable Hospitalier en juillet 

 

 

**** 
 

Faire partie de l'Hospitalité m'a enseigné l'humilité mais m'a surtout fait    

découvrir la beauté intérieure du personnel soignant. 
 

Faire partie de l'Hospitalité de Lourdes m'a permis de découvrir Bernadette, 

une petite bonne femme énergique et déterminée. Elle m'a révélé Marie. 
 

Pour moi, Bernadette ressemble à Marie : quand je vois Bernadette, je vois 

Marie. 
 

Je vous remercie de tout cœur pour les pèlerinages virtuels aux méditations 

sublimes. 
 

Un bonjour à tous ceux qui me liront. 
 

Béatrice Gahima 

 

**** 
 

Merci  pour  ces  quelques  jours  passés  avec  Notre  Dame des  Pauvres,             

virtuellement mais non moins profondément. 
 

Dr. Hertsens J 

**** 
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Merci pour ce lien entre cette  «  famille » 

des pèlerins de Banneux. 
 

C’est une belle initiative que ce Triduum 

virtuel auprès de la Vierge des  Pauvres. 
 

En cette période nous ressentons vraiment 

que nous le sommes tous. Je pense que les 

liaisons de chaque jour de cette semaine 

auront fait beaucoup de bien à celles et 

ceux qui auraient tant aimé vivre ces jours 

ensemble ! 
 

Amitiés, 

 
Abbé Rino Endrizzi 

 

**** 
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Grand merci pour ce pèlerinage virtuel où nous serons tous unis dans la    

prière. 
 

Mireille 

**** 

 
Un grand merci pour ce bon moment virtuel. 
 

Marie Anne Robert  

 

**** 
 

Tout  d'abord,  un  tout  grand  "merci"  pour  cette  heureuse  initiative  du                  

pèlerinage virtuel à Lourdes; c'est un magnifique moyen pastoral de rester  

en Communion et ce, malgré le contexte de pandémie et ses conséquences 

psychoaffectives, pastorales et autres. 
 

J'espère également que tous les membres de notre famille "Hospitalité            

diocésaine" se portent bien et ont échappé aux agressions du Covid-19. 
 

En communion, 
 

Laurent Szekely 

**** 
 

La Solidarité est primordiale et festive dans un pèlerinage ! Hospitaliers, et 

bénévoles y occupent une place importante et sont mobilisés pour permettre 

à tous de vivre  et d’accueillir cette grâce de Lourdes haut  lieu de vie             

évangélique. 
 

Les pèlerinages de Lourdes sont chaque année 

des  événements  dans  la  vie  du  diocèse  de            

Tournai.  Nous y sommes nombreux, et  vous 

connaissez  la  grâce  de  Lourdes  :  vivre  une            

expérience unique de fraternité et refaire nos  

forces ; être ensemble, pèlerins accompagnés ou 

valides,  hospitaliers  jeunes  ou  moins  jeunes,  

prêtres,  diacres  et  fidèles  laïcs  pour  nous              

rappeler  l’Évangile  :  la  pauvreté  d’un  cœur     

désencombré, la prière qui nous ouvre à Dieu ; la    
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conversion qui change notre vie, l’ Église en chemin dans laquelle chacun a 

sa place et qui nous rassemble en frères ; se ressourcer avec Bernadette aux 

sources vives de la Miséricorde et, par Marie, accueillir le don de Dieu pour 

devenir l’Église missionnaire que le Seigneur désire. Parce qu’un jour la 

Sainte Vierge est apparue à une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous. 

Oui, ces pèlerinages sont vraiment une grâce. 
 

L’enjeu  est  de  taille  ?  Associer  le  plus  possible  de  personnes,  tout             

particulièrement les « plus petites » pour lesquelles Lourdes a tant de sens. 

C’est seulement parce que nous aurons vécu ensemble quelque chose de fort 

que nous pourrons vivre le message avec en notre cœur les plus pauvres - que 

la précarité soit physique avec nos pèlerins non valides, qu’elle soit familiale, 

sociale, économique ou spirituelle pour d’autres. La source jaillissant de la 

boue ne peut pas se penser sans qu’elle fasse entendre sourdre cette eau vive 

jaillissant du Cœur de Jésus, du Cœur de Dieu même : Il nous a aimés       

jusqu’à nous rejoindre au fond du péché, au bout de notre mort. 
 

En cette période où la distance est le mot d’ordre, unissons-nous dans la  

prière, entrons en communion..... « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à 

la prière » - Ac 1, 12-14. 
 

« Je  ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous » - Jn 14, 15-21. 
 

Jean Marie Lewillon - Brancardier 

 

 

**** 
 

 

Puisque l'occasion m'en est donnée par ce biais, je tiens à dire à chaque           

membre pèlerin, hospitalier, malade ou moins valide, combien je pense à 

vous en ces moments où nous sommes obligés de rester repliés chez nous,          

ce qui est totalement opposé à l'esprit de pèlerinage où chacun de nous              

cherche à rejoindre les autres tout en "marchant" vers un but commun, en 

l'occurrence ici Notre Dame. 
 

Un tout grand merci à l'équipe qui a, par la méthode virtuelle, permis à           

chacun d'entre nous qui le souhaitions, de pouvoir néanmoins vivre un peu de 

ces pèlerinages manqués. Personnellement, j'ai ainsi pu passer ce cap plus 

facilement même si mes pensées vont surtout à nos frères défavorisés qui eux 
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n'auront  pas  cette  année  cette  possibilité  de          

pouvoir se dépayser alors que souvent, c'est leur 

seule distraction de l'année. 
 

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont 

contribué durant toutes ces années à la rédaction 

de la revue, qui nous unit, nous les hospitaliers, 

elle  est  garante  de  notre  unité,  elle  montre       

vraiment  à  quel  point  nous  formons  une             

véritable  famille...  j'espère  que  longtemps           

encore nous pourrons la feuilleter et ainsi garder 

le contact avec tous nos amis ! 
 

J'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine 

pour de nouvelles aventures, bien réelles cette 

fois ! 
 

Marc Degroote. 
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Le mot de François 

 
« Cette vie est le cadeau que Dieu nous a fait, et elle est trop brève pour la 

consumer dans la tristesse. Louons Dieu, en étant simplement contents 

d'exister.  Nous sommes les  enfants  du grand Roi,  capables  de lire sa             

signature dans toute la Création. » 

 

« Si l’on suit Jésus, heureux d'être attiré par Lui, les autres le remarquent. Et 

ils peuvent s’en étonner. La joie qui transparaît chez ceux qui sont attirés par 

le Christ et par son Esprit, voilà ce qui peut rendre féconde et fructueuse     

chaque initiative missionnaire. » 

 

« La joie d'annoncer l'Évangile brille toujours sur fond d’une mémoire       

reconnaissante. Le fait de se mettre “en état de mission” est un reflet de la 

gratitude. C'est la réponse de celui qui par gratitude se rend docile à l'Esprit, 

et donc est libre. » 

 

Message aux œuvres pontificales missionnaires, 21/05/2020 
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PRIÈRE EN CE TEMPS D’ÉPIDÉMIE 

 
 

 

 

 

Notre Père,  

nous te demandons avec confiance 

que les épidémies soient maîtrisées rapidement, 

et que tu rendes la santé aux personnes contaminées. 

 

Accueille ceux qui sont décédés  

et réconforte leurs familles. 

Protège le personnel de santé 

et inspire les chercheurs. 

 

Seigneur Jésus, 

docteur de nos âmes et de nos corps, 

nous nous sentons impuissants dans cette situation 

d’urgence sanitaire internationale 

mais nous avons confiance en toi : 

donne à chacun la santé de l’âme et du corps. 

 

Ô Marie, protège-nous, 

continue de prendre soin de nous 

et de nous conduire avec amour vers ton fils Jésus. Amen. 
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A ceux qui auraient la tentation de se dire : 

« Où est Dieu dans tout ça ? », cette image apporte une réponse dans la 

foi : Notre Père est à notre chevet ; et la prière donne des mots pour le 

prier. 
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05/09/2020 - Fête de la Solidarité - Havré de 11h30 à 16h00 

13/09/2020 - Grande Procession de Tournai à 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 à 18h30 

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

11h30 


