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Editorial 
 

Pour une fois, j’étais en avance. J’avais préparé mon éditorial mi-novembre 

et j’étais prêt à vous encourager pour l’année 2022. Dans ce petit texte, je 

développais trois idées-forces : 
 

« N’ayez pas peur ». N’ayez pas peur de vous inscrire, n’ayez pas peur 

de venir vous mettre au service de nos frères et sœurs malades, 

n’ayez pas peur de reprendre cette marche qui était interrompue par la 

pandémie. Inscrivez-vous nombreux et tôt. 
 

« Allez dire aux prêtres... » aux membres des unités pastorales, à vos 

associations, à vos communautés, à vos familles tout ce que vous        

vivez et partagez au sein des pèlerinages. Vous êtes les meilleurs 

ambassadeurs du service des pèlerinages et de l’Hospitalité. 
 

« Je ne suis pas là pour vous le faire croire, mais pour vous le dire ». 

En effet, l’expérience de Lourdes se vit : La joie que l’on peut voir 

dans le regard de nos jeunes qui s’épanouissent au service, la joie que 

l’on peut voir dans le regard de nos frères et sœurs malades ne         

s’explique pas, elle se constate. 
 

Je concluais par ces mots : « Venez et voyez ».  Partagez cette démarche de 

pèlerinage avec vos amis, avec votre famille, avec vos petits-enfants. Soyez 

des témoins de la joie Évangiles et des transmetteurs de la bonne nouvelle !!! 

 

Je pense que ces paroles sont toujours d’actualité mais nous devons y mettre 

un bémol en attendant une éclaircie. En effet, l’évolution de la pandémie en a 

décidé autrement. Nous sommes aujourd’hui en train de nous demander si 

nous n’allons pas être reconfinés, si nous n’allons pas passer la fête de fin 

d’année dans une bulle trop étroite. 

 

Mais ce dimanche, deuxième dimanche de l’Avent, m’a donné une autre   

direction que je partage avec vous : « Préparez le chemin du Seigneur,  

rendez droits ses sentiers » 

 

En effet, avec la direction des pèlerinages, nous préparons cette année 2022 

qui sera, il ne faut pas se le cacher, encore difficile. Cependant, une chose est 

sûre : « nous partirons, nous reprendrons le chemin de nos pèlerinages. 

Quelle que soit la période (Sauf si nous avons une interdiction de voyager 
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édictée par les autorités), nous irons à Lourdes ou à Banneux. Nous trouvons 

ensemble des solutions pour rendre possible ce que depuis mars 2020, la 

pandémie nous a rendu impossible. Nous rendrons droits les sentiers du               

Seigneur. Nous le ferons bien sûr en toute sécurité pour l’ensemble des             

pèlerins. 

 

Il est de plus en plus certain que les pèlerinages des années à venir seront  

différents. Mais, cela n’est-il pas une opportunité à saisir ? 

 

Je crois avec force que nous pourrons répondre encore une fois à l’appel de 

Marie en cette année 2022. À pied, à cheval, à dos de chameaux (N’est ce 

pas, Jean-Louis !), nous ne remettrons en route. Acceptons de nous                       

réinventer, acceptons de relever le challenge que la situation nous propose, 

acceptons de voir dans la difficulté une opportunité, acceptons de voir les 

choses différemment… et de permettre à nos frères et sœurs malades de           

retrouver le chemin des sites mariaux. Ils comptent sur vous !!! 

 

Au nom de l’ensemble du bureau de l’Hospitalité, je vous souhaite un joyeux 

noël et une excellente année 2022 qui sera remplie de retrouvailles au service 

de nos frères et sœurs malades et/ou moins valides. 

 

André 
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Nouvelles de Lourdes 
 

Nouvelle équipe à la Direction de Saint-Frai 
 

Un nouveau directeur a pris la tête de l’Accueil Marie Saint-Frai. Olivier 

Tardy a accepté de relever le défi de nous accueillir dans cette structure que 

nous aimons et qui est notre maison à Lourdes. De plus, après plus de 20 ans 

de service, Valérie, la secrétaire a décidé de donner une nouvelle impulsion à 

sa carrière. Ainsi en 2022, cela sera une nouvelle équipe qui nous accueillera 

à Saint Frai. 
 

 

Nous avons eu l’occasion de partager le repas avec Olivier Tardy lors             

du congrès des présidents d’Hospitalité francophone . Nous avons eu des 

échanges fructueux et plein de compréhension à la situation difficile que 

nous vivons chacun de notre côté : difficultés pour les hospitalités en cette 

période de pandémie où elles sont mises entre parenthèse, difficultés pour 

l’Accueil Marie Saint Frai qui traverse des années extrêmement difficiles. Il 

s’adaptera avec nous aux circonstances du moment. D’avance merci pour son 

esprit d’ouverture et de collaboration qui s’annonce positive. 

 

L’Accueil  Marie  Saint-Frai  étant                

considéré  comme un  établissement  de 

soins,  la  législation  oblige  à  tous  les            

intervenants  et  à  toutes  les  personnes  

hébergées d’être complètement vaccinés 

(3  doses).  Le  protocole  sanitaire  en            

vigueur est régulièrement mis à jour en 

fonction des circonstances du moment. 

Le document réactualisé est disponible 

sur le site des sanctuaires. 

 

Au niveau du sanctuaire, afin de garantir 

toute la sécurité, les piscines resteront fermées en 2022. Néanmoins il sera 

possible de pratiquer le geste de l’eau. Nous essaierons de pouvoir le réaliser 

lors de nos pèlerinages dans le bâtiment des piscines. 
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Thème 2022 : « Allez dire aux prêtres » 
 

« Allez dire aux prêtres… » Est une des clés qui peut nous aider à bien nous 

approprier ces paroles de Marie essentiellement pastorale. 

 

En effet, quand il s’agit de comprendre la personne de la Vierge Marie, nous 

sommes tous invités à faire appel à l’enseignement de l’Église. Par contre, 

quand il s’agit d’aimer la Mère de Dieu, il faut faire appel à l’expérience            

du saint et fidèle Peuple de Dieu : les pèlerins eux-mêmes, et parmi eux, par 

excellence, Bernadette Soubirous. 

 

Ceci vaut aussi pour les prêtres. Pour comprendre qui est le prêtre, il faut  

faire appel à l’enseignement de l’Église. Mais, pour aimer les prêtres, il faut 

contempler la Mère de Jésus et le saint et fidèle Peuple de Dieu. Et, pour           

aimer  les  prêtres  de  Lourdes  nous  sommes  invités  à  nous  approprier                   

l’expérience de Bernadette. 

 

"PRIEZ POUR LES PRÊTRES" 

 

Une démarche est proposée : Déposer le nom d'un prêtre et le confier à Notre 

Dame de Lourdes. 

 

En cette année 2022, le Sanctuaire propose que chaque pèlerin puisse confier 

un prêtre à l'intercession de la Vierge Marie. Ce sera l'occasion de faire             

mémoire des prêtres qui nous ont accompagnés toute notre vie à travers les 

sacrements, la prédication et l'accompagnement spirituel. La proposition est 

d'écrire puis de déposer le nom du prêtre dans une urne située au pied de la 

chapelle Sainte-Bernadette, sur l'Esplanade du Rosaire. Chaque soir, ces 

noms sont portés lors de la procession mariale aux flambeaux. Les pèlerins 

peuvent allumer des votives au pied des marches de la chapelle pour faire 

perdurer la prière. 
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Nouvelles de l’Hospitalité 

 

Le Père les a pris par la main…. 

 
 Thérèse-Marie Catoire, belle sœur de Anne-Marie et Henri (+)  

Cordier-Hardy 
 

 Odile Salaets, Malade à Banneux et Lourdes au mois d’août,               

hospitalière à Beauraing, puis à Banneux et à Lourdes pendant de 

nombreuses années. 
 

 Jeannette Verpoest, sœur de Michel et Marylène Verpoest-Libre, 

Hospitaliers du mois de mai à Lourdes 
 

 Ginette Berbé, grand-mère de Annaëlle, Astrid, Anne-Claire,           

Carole, Aléxia Doyen 
 

 Bernard Yraly, hospitalier à Lourdes en mai et en juillet. Il a été 

responsable des brancardiers pendant de nombreuses années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissance 

 
Le 10 novembre 2021, Rosy chez Florent Hachez et Adeline Minette. 
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Le Conseil de l’Hospitalité 
 

Adaptation : 
 

Heureux de pouvoir se revoir, les membres du conseil de l’Hospitalité                 

ont tenus une réunion dans un lieu adapté aux conditions actuelles de la           

pandémie (église de Nimy) : Distanciation, masque de protection, grand              

volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partir : 
 

Après avoir échangé sur les  

difficultés pour les pèlerinages 

de l’année prochaine, un seul 

mot d’ordre est ressorti des 

échanges : « En 2022, nous 

partirons », bien sûr, si les         

autorités nous permettent de 

voyager... 

 

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  

CC BY-NC 4.0 Hospitalité diocésaine de Tournai  
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La retraite de l’Hospitalité Diocésaine 2021 
 

Laissons-nous conduire par l’Esprit Saint. 
 

Nous  nous  sommes  retrouvés  à  douze  au  Monastère  de  l’Alliance  à              

Rixensart, et le mercredi à 13, pour partager un temps de recueillement et 

d’amitié. La plupart sont des habitués qui ne voudraient manquer en aucun 

cas ce moment de joie. L’harmonie qui régnait dans notre groupe a beaucoup 

touché les moniales dont nous avons partagé les offices. Elles nous ont           

enchantés et nous ont aidés à approfondir notre prière. 
 

C’est Jacques Hospied qui nous a ouvert le chemin des Ecritures, lieu               

par  excellence  de  la  Parole  vivante  que  Dieu  nous  adresse  à  chacun                  

personnellement.  Tout  a  commencé  pour  nous  à  Béthanie  au-delà  du              

Jourdain où Jean baptisait pour que fut manifesté le Christ. Ainsi, l’Esprit est 

descendu et a demeuré sur lui, et, j’ose le dire, sur chacun d’entre nous. 
 

Au cours de cette retraite, nous avons été invités à contempler le Christ            

comme « celui sur qui l’Esprit repose », à découvrir que l’Esprit repose aussi 

sur nous et nous aide à approfondir notre relation avec Jésus qui nous conduit 

avec l’aide de l’Esprit Saint vers son Père et notre Père. Car, nous aussi, nous 

sommes  baptisés  dans  l’Esprit.  Mais  qu’est-ce  que  cela  veut  dire  au             

quotidien ? 
 

Progressivement,  nous  nous  sommes  rendus  compte  que  nous  ne                   

connaissions pas l’Esprit Saint, que nous ne savions pas quel rôle primordial 

il joue dans notre vie, et notamment que c’est son action en nous qui nous 

donne de réaliser l’impossible demandé par Dieu. 
 

L’Esprit-Saint nous permet de suivre le Christ sans crispation. Avec Lui, pas 

besoin de nous angoisser. 
 

Ce n’est pas avec les rames (à la force du poignet) qu’il nous faut avancer, 

mais avec le vent de l’Esprit dans nos voiles. 
 

Nous avons aussi approfondi le sens de notre baptême, de cette onction que 

nous avons reçue à une époque où nous n’étions pas capables d’en mesurer 

toute l’efficacité. 
 

Déjà dans l’Ancien Testament, les rois et les prophètes ont reçu l’onction. 
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Lors du baptême, nous recevons trois onctions : l’onction royale nous permet 

de vaincre le mal et de faire le bien partout où nous passons ; l’onction            

prophétique  nous  envoie  proclamer  la  Bonne  Nouvelle  et  l’onction               

sacerdotale nous pousse à prier et fait de nous des intercesseurs. Jésus lui-

même, aujourd’hui, continue à intercéder le Père en notre faveur. 
 

L’expression « poussé pour l’Esprit » revient à plusieurs reprises dans les 

Evangiles, notamment dans la vie de Jésus qui est poussé par l’Esprit au           

désert juste après son baptême, envoyé proclamer la Bonne Nouvelle et            

poussé à prier. Le baptême non seulement fait de nous des disciples du Christ 

mais aussi des missionnaires, des envoyés. La foi reçue me donne une              

responsabilité car Dieu a besoin de moi pour sauver le monde. 
 

L’enjeu est donc le suivant : est-ce que je vis avec un cœur ouvert à l’Esprit 

de Dieu ou refermé, crispé sur moi-même ? 
 

A travers la rencontre de Jésus avec Nicodème, la parabole du semeur, le  

lavement des pieds,  l’attitude de Pierre,  l’envoi en mission des 72, la                 

Pentecôte, nous avons mieux compris le sens de notre baptême avec ses deux 

ingrédients les plus importants : la Parole de Dieu qui est notre appui et la 

présence de l’Esprit Saint qui nous pousse et nous conduit là où Dieu nous 

attend. 
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Nous nous sommes posé la question de savoir ce qui gouverne notre vie :  

l’obéissance à des  commandements qui nécessite de faire des efforts ou  

l’action de l’Esprit Saint qui nous plonge dans l’amour trinitaire ? Pour              

discerner, nous avons un modèle, c’est le Christ, lui qui toute sa vie se laisse 

conduire par l’Esprit, lui qui toute sa vie reçoit les dons de son Père, se reçoit 

comme Fils. 
 

Avec l’Esprit Saint, notre cœur est capable de reconnaître ce qui vient de 

Dieu. 
 

Pour discerner, nous sommes invités à nous plonger dans la Parole de Dieu. 

C’est elle qui nous permet de résister aux tentations. Ainsi, Jésus, lors de sa 

première tentation au désert, choisit d’écouter la Parole de Dieu son Père et 

de s’appuyer sur elle pour résister au tentateur. 

 

Entendre Jésus, désirer le suivre, ne suffit pas. Il nous faut en outre être 

ÉCLAIRÉS et  CONDUITS  par  l’Esprit-Saint.  Car  ce  que  Jésus  nous                   

demande est impossible sans l’Esprit Saint. Un chrétien qui ne sait pas qu’il 

y a l’Esprit, devant l’épreuve, il se décourage ou il veut y arriver à la force  

du poignet et ce faisant s’illusionne. Demander l’Esprit est la prière par           

excellence dont nous avons besoin et qui est toujours exaucée. 
 

Le rôle de l’Esprit Saint, c’est d’être avec nous pour nous défendre contre le 

mal, nous aider à discerner mais aussi pour se faire notre avocat, notre               

intercesseur et pour nous conduire à la suite de Jésus vers le Père. C’est lui 

aussi qui nous inspire les demandes à adresser au Père. Quand nous avons 

compris cela, nous ne désirons plus qu’une chose : nous laisser conduire par 

lui car il sait de quoi nous avons besoin et ce que Dieu attend de nous. Ce qui 

doit nous encourager, c’est que Jésus lui-même a eu besoin de l’Esprit Saint 

au cours de sa vie terrestre. 
 

Chers lecteurs, nous vous invitons à partager notre retraite de 2022. 
 

Elle aura lieu à l’abbaye de Scourmont à Chimay du lundi 26 septembre au 

vendredi 30 septembre. 

 

Béatrice Gahima 
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Biennale des jeunes hospitaliers francophones 
 

En 2022, les hospitaliers francophones se retrouveront à Clermont-Ferrand, 

au programme des temps d'échanges et de partage autour du thème « Éclaire 

mon cœur », un rallye découverte dans la ville de Clermont, le traditionnel 

apéritif des régions, une soirée festive.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez nous aussi sur Facebook et Instagram pour être au courant de 

l'avancée de nos préparatifs, et patienter en attendant la diffusion du bulletin 

d'inscription et surtout en attendant les 

 

4, 5 et 6 juin  2022 

La 16ème édition de la biennale des jeunes hospitaliers              

francophones n'attend que vous ! 
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Aides pour Banneux 
 

Après plus de 18 mois de fonctionnement à vitesse réduite, au mois de juillet, 

les sanctuaires de Banneux espéraient pouvoir reprendre une activité plus au 

moins normale et accueillir à nouveau des pèlerins. Mais à la mi-juillet, des 

pluies torrentielles furent à l’origine d’une vague impitoyable qui a dévasté 

les vallées autour de Banneux. Replissant sa mission d’accueil, l’Hospitalité 

a accueilli plus de 150 réfugiés, le temps nécessaire pour pouvoir les reloger. 

 

Des pèlerinages prévus ont du être annulés.  

 

Les indemnités versées par les CPAS ne couvrent malheureusement qu’une 

partie des frais fixes récurrents de fonctionnement de l’Hospitalité, lieu de           

séjour de nos Triduum . 

 

Aidez les sanctuaires à traverser ces moments 

compliqués en faisant un don. 
 

Hospitalité Banneux Notre-Dame 

Rue de l’Esplanade 57  

4141 Banneux – Sprimont 

 

IBAN - BE35 3480 6303 7637 – BIC : BBRUBEBB 

 

Les donateurs peuvent bénéficier d’une exonération fiscale pour tous les 

dons de 40 € et plus. 

 

Pour plus de facilité, merci de bien vouloir noter vos coordonnées                

complètes : Nom, prénom, adresse et, en communication,                                   

votre numéro national (au dos de votre carte d’identité) 
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Quatre questions pour mesurer  

son degré d’humilité 
 
Lors de l’Angélus du 15 août, jour de l’Assomption, le pape François a invité 

les fidèles à prendre Marie comme modèle d’humilité. « L’humilité est le 

secret de Marie », a-t-il déclaré. « C’est l’humilité qui a attiré le regard de 

Dieu sur elle. L’œil humain recherche la grandeur et est ébloui par ce qui est 

ostentatoire. Dieu, en revanche, ne regarde pas les apparences mais le 

cœur », a précisé le Saint-Père, faisant allusion au Livre de Samuel : « Dieu 

ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence,  

mais le Seigneur regarde le cœur » (1S16, 7). Or celle qui s’est présentée 

spontanément comme étant « la servante du Seigneur » (Lc 1, 38) « ne dit 

rien d’autre d’elle-même, elle ne cherche rien d’autre pour elle-même », a 

souligné le Pape François. 

 

« Aujourd’hui, nous pouvons donc nous demander : quel est mon degré  

d’humilité ? », a-t-il ainsi lancé, invitant chacun à un examen de conscience 

en quatre questions : 

 

 Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m’affirmer et à 

être loué, ou est-ce que je pense à servir ? 

 Est-ce je sais écouter, comme Marie, ou est-ce que je veux juste parler 

et recevoir de l’attention ? 

 Est-ce que je sais me taire, comme Marie, ou est-ce que je suis toujours 

en train de bavarder ? 

 Est-ce que je sais faire marche arrière, désamorcer les querelles et les 

disputes, ou est-ce que j’essaie simplement de me mettre en avant ? 

Pour le Saint-Père, il est essentiel de savoir rester humble. « Il est essentiel 

d’être pauvre en esprit, c’est-à-dire d’avoir besoin de Dieu. Celui qui est           

imbu de lui-même ne laisse pas de place à Dieu, mais celui qui reste humble 

permet au Seigneur d’accomplir de grandes choses », a expliqué le Pape. 

https://www.aelf.org/bible/1S/16
https://www.aelf.org/bible/Lc/1
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Prière à Notre Dame de Lourdes 

 
Notre-Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher.  

Vous êtes venue confirmer votre Immaculée Conception,  

nous apprendre à nous purifier, à faire pénitence  

et à prier pour les pécheurs.  

Donnez-nous l’espérance et la joie. 

Vous connaissez nos cœurs pleins de douleurs, de souffrances.  

Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, 

nos égarements. 

Aidez-nous par votre amour, votre prière et votre exemple,  

Mère toute pure et pleine de bonté,  

à savoir demander pardon,  

à avoir un cœur dégagé du péché. 

Apprenez-nous à nous ouvrir à l’amour du Père  

qui ne laisse jamais ses enfants seuls  

surtout dans la douleur et le désespoir. 

Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus,  

votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur. 

Rapprochez-nous de Lui,  

afin qu’Il nous guide jusqu’à la vie éternelle.  

 

Amen. 
 

 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père, avec les invocations : 

« Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous », « Sainte Bernadette, priez pour 

nous » (3 fois) 
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Le mot de François 
 

« Être chrétien, ce n’est pas croire que Dieu règle tout. Regardez le Christ ! 

On l’a rejeté, et pourtant il a aimé jusqu’au bout. Alors, être chrétien, c’est 

croire qu’en se mettant en route, en demandant la force à Dieu, même au 

cœur du drame, quelque chose du Royaume est accessible. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Oui, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui             

rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par Lui sont libérés du péché, 

de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. La joie naît et renaît toujours 

avec Jésus Christ » 
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En fonction des conditions sanitaires et des autorisations des autorités             

civiles : 

 Banneux 2022 : 
 

 Du 04 au 08 avril 2022 

 

 Lourdes 2022 : 
 

 Du 17 au 23 mai 2022 

 Du 15 au 21 juillet 2022 

 Du 18 au 24 août 2022 (uniquement pour moins valides) 

  

Autres destinations 2022 : 
 

 Paris 1 jour le 30 avril 2022 

 WE monastique – Chartres du 04 au 06 juin 2022 
 

 Retraite de l’Hospitalité à Chimay du lundi 26 septembre au vendredi 

30 septembre 

 Messe d’action de grâce à Saint-Maur - le  08 octobre à 18h30 

 


