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Accueillons l'An de grâce 2022 avec une profonde confiance. 

Marie nous visite quoi qu'il advienne !!!  (Abbé Léo Palm) 
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Editorial 
 

Viens, Marie t’appelle. 

Tel est le thème de Banneux cette année. Thème prémonitoire au vu de ces 

deux années d’absence dans les sanctuaires mariaux. Nous ressentons tous 

cet appel, ce besoin de retourner dans les sanctuaires et de nous mettre au 

service de nos frères et sœurs malades. 

L’évolution de la pandémie nous obligera à être adaptatif afin de pouvoir 

rendre visite à Marie à Banneux et/ou à Lourdes. Afin de pouvoir préparer au 

mieux nos pèlerinages, faites savoir au bureau des pèlerinages votre intention 

ou non de repartir, si cela n’est déjà fait. 

Nous nous sommes rendus à Lourdes lors des journées de février. C’est            

possible  avec  quelques  précautions  simples.  De  plus,  les  temps  sont                    

favorables à l’allègement des contraintes. En restant prudent, en respectant 

quelques gestes simples, il est possible de faire un pèlerinage de manière 

presque normale. Nous en avons fait l’expérience aux journées de Février à 

Lourdes. 

Comme vous le lirez dans les nouvelles de l’Hospitalité, les membres du          

bureau ont accepté un troisième et dernier mandat. Il sera consacré à préparer 

l’avenir : d’une part trouver une autre équipe, d’autre part entamer une          

réflexion sur notre engagement au sein de l’Hospitalité. Nous souhaitons une 

participation active de tous. 

Pendant les deux prochaines années, nous allons mener une démarche sur 

trois axes : 

 Comment nous voulons aujourd’hui vivre notre engagement hospitalier ? 

 Comment participer au mieux à la gestion d’hospitalité ? 

 Comment marcher ensemble en annonçant la joie de l’Évangile ? 

L’objectif est de fêter, en 2025, le centenaire de notre Hospitalité en ayant 

répondu à ces trois questions et en ayant mis en place les propositions issues 

de nos débats. Il est important de se poser une fois de temps en temps les 
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questions de sens qui doivent être à la base de notre engagement. De plus, 

une place particulière doit être donnée aux jeunes. Ils sont en effet le présent 

et l’avenir de notre association. Ils doivent être des acteurs du devenir de  

notre Hospitalité. 

André, 

au service des serviteurs des malades 

 

Allez dire aux prêtres... 

 
De retour de Lourdes pour les journées de Février, je vous ai écrit ces         

quelques lignes sur le TGV du retour. Nous étions 12 au départ. Nous étions 

toujours 12 au retour. Le séjour s’est bien passé sans trop de contraintes. A 

part les gestes barrières (masque, gel et distanciation), nous avons pu avoir 

un séjour à peu près normal. Amis pèlerins, amis hospitaliers, Marie nous 

attend. Marie, vous attend. Depuis deux ans, elle patiente au creux de la 

grotte de Massabielle. 

 

Cependant, elle a toujours été présente. Elle nous rend visite souvent, tous 

les jours. Elle veut nous aider si discrètement qu’on ne saura pas que c’est 

elle, si discrètement que nous ne nous sommes pas aperçu que Marie nous 

visitait !!! Depuis deux ans, elle est au cœur de nos vies comme une mère 

aimante, discrète, toujours présente. Notre maman du ciel est toujours à coté 

de chacun d’entre nous dans les moments heureux, mais aussi dans les           

moments difficiles. 

 

Peut-être aujourd'hui commencerez-vous d'être un peu plus attentifs,  et 

vous efforcerez-vous de recevoir les visites de Marie d'une manière plus 

consciente, de les désirer, de les attendre, et, quelques fois, d'y assister dans 

le fond de votre cœur, avec émerveillement et dans un sentiment d'infinie 

gratitude !!! (D’après René Voillaume). Lâchez prise, laissez vous               

accompagner par Marie, laissez vous accompagner par le Christ. 

 

« Je ne suis pas la pour vous le faire croire,  mais pour vous le                       

dire » (Bernadette). Marie nous attend à Lourdes, à Banneux. Dans ces lieux 

où Marie a rencontré les plus humbles, la grâce abonde. Chacun d’entre vous 

peut en bénéficier en quantité. Il « suffit » de regarder, d’écouter et de             
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partager !!! Dans ces lieux, le peuple de Dieu est en marche et partage la joie 

et la bonne nouvelle de l’Évangile. Des petits miracles (conversion, choix de 

vie, réconciliation, ...) s’y passent tous les jours par centaines. Dans notre  

monde où la rentabilité est première, à Lourdes, à Banneux, l’humain et la 

personne fragile reprennent leur place première et centrale qu’ils n’auraient         

jamais due quitter. « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, 

c’est à moi que vous le faites ». Cette parole se réalise et prend vie dans les            

hospitaliers et les hospitalières qui viennent par milliers se mettre au service 

de nos frères et sœurs malades. Ils sont le visage de la tendresse de Dieu, le 

regard de compassion du bon samaritain (le Christ). 

 

Le Pape rappelle dans son message pour la XXXème Journée Mondiale des 

Malades : « Le malade est toujours plus important que sa maladie et c’est 

pourquoi toute approche thérapeutique ne peut pas négliger l’écoute.  »     

Lourdes est un lieu d’écoute et d’accompagnement pour les plus petits, 
les malades et les souffrants. « Comment ne pas rappeler, à ce propos, les 

nombreux malades qui, durant la pandémie, ont vécu dans la solitude », nous 

interpelle François. 

 

Nombreux sont les témoins qu’ici à Lourdes, donnent chair aux paroles du 

Pape : « Même lorsqu’il n’est pas possible de guérir, il est toujours possible 

de soigner, il est toujours possible de consoler, il est toujours possible           

de faire sentir une proximité qui manifeste de l’intérêt davantage pour la  

personne que pour sa pathologie. » (Source : Sanctuaire de Lourdes) 

 

Tout commence par une rencontre entre deux jeunes femmes. Un regard 

échangé, un sourire, une confiance gagnée : « Elle me regardait comme une 

personne  parle à une autre personne » (Bernadette). Ces regards échangés 

nous les vivons lors de chaque pèlerinage entre les hospitaliers et  les               

pèlerins malades et/ou moins-valides. Ces moments précieux que nous avons 

tous vécus et qui nous permettent de donner sens à notre vie. Ces 5 jours de 

pèlerinage sont comme une pincée de sel. Ils donnent le goût à notre  

existence. Ces moments d’échanges, de convivialités intergénérationnelles 

qui nous manquent à tous où nous avons la possibilité de nous mettre dans la 

peau du bon samaritain et de découvrir le regard du christ dans celui de la 

personne malade. 

 

Vous les jeunes, l’Église a besoin de vous, nous avons besoin de vous !!! 

Le pape François vous a donné « la mission de diffuser la compassion et la 



5  

 

tendresse de Dieu, de vous tenir debout quand tout semble s'écrouler ; d’être 

des sentinelles capables de voir la lumière dans les visions de la nuit ; d’être 

des bâtisseurs au milieu des décombres ; être capables de rêver », a insisté 

François. « Dieu aime vos rêves et vous aide à les réaliser ». Soyez comme  

le petit caillou dans la chaussure de nos habitudes pour nous obliger à              

progresser  sur  le  chemin  de  conversion,  nous  obliger  à  annoncer                      

ENSEMBLE la bonne nouvelle de Évangile. 

 

Vous les hospitaliers, nos frères et sœurs malades ont besoin de vous. 
Nous  devons  nous  aussi  trouver  le  courage  d'aller  à  contre-courant.                  

Reprenons notre tablier de service lors des pèlerinages. Rendons possible 

l’impossible : Rendons un visage humain à l’image de Dieu au monde             

d’aujourd’hui. Non, nous ne sommes pas une espèce en voie de disparition. 

Nous sommes des précurseurs, une espèce mutante pour mieux lutter contre 

l’égoïsme (moi avant les autres), contre l’égocentrisme (moi au centre du 

monde) de notre société matérialiste. 

 

Vous les pèlerins malades, nous, hospitaliers avons besoin de vous. Vous 

êtes des exemples de foi. Par vos démarches, vos prières, votre ferveur lors 

de nos pèlerinages, vous êtes catéchétiques pour nos jeunes et moins jeunes. 

Vous  leur  montrez  de  manière  concrète  qu’il  existe  un  Dieu  bon  et                  

compatissant qui comprend les difficultés de la vie, quelles qu’elles soient. 

 

Vous  les  pèlerins  (c’est  à  dire  nous  tous,  valides,  moins  valides,                       

hospitaliers), nous formons le peuple de Dieu en marche. Marie a besoin de 

vous pour nous aider à réaliser les desseins de son fils. 

 

 Répondons à son appel : 

 

« Allez dire aux prêtres » que Marie nous donne rendez-vous à Lourdes 

ou à Banneux. 

 

Elle nous invite à venir la rencontrer, à lui rendre les visites qu’elle nous a 

fait l’honneur de nous rendre à chacun d’entre nous dans le secret de notre 

cœur, des visites dont nous ne sommes pas nécessairement conscients. 

 

Venez, remettez vous en marche !!! 
 

André 
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Nouvelles de Lourdes 

Mgr Hérouard, délégué apostolique auprès des Sanctuaires, a terminé sa  

mission à Lourdes. Ce 11 février, il a été nommé archevêque de Dijon par           

le Pape François. Lourdes est toujours en attente de la nomination d’un              

successeur à Mgr Brouwet. 

La charte sanitaire en est  à sa 9ème  version. Actuellement,  l’accès aux           

Accueils n’est autorisé qu’avec présentation d’un pass vaccinal pour les plus 

de 16 ans et d’un pass sanitaire pour les moins de 16 ans (Test PCR négatif 

ou vaccin 2 doses ou certificat de rétablissement). Le port du masque et le 

gel hydro alcoolique sont toujours obligatoires dans les établissements de 

soins,  comme l’accueil  Marie  Saint-Frai  ou  l’accueil  Notre-Dame.  Les            

hospitaliers mettent en œuvre au quotidien le protocole du bio-nettoyage et 

aération régulière des chambres, des tisaneries, des salles de soins, des WC 

communs qui leur sont affectés. 

https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2022/02/

Charte_Sanitaire_FR_V9.pdf 

La notion de jauge adaptative pour le nombre de pèlerins malades hébergés 

sera appliquée à Saint-Frai en fonction de la situation sanitaire. 

 

https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2022/02/Charte_Sanitaire_FR_V9.pdf
https://www.lourdes-france.org/wp-content/uploads/2022/02/Charte_Sanitaire_FR_V9.pdf
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Nouvelles de l’Hospitalité 

Nos joies et nos peines 

Robert Desantoine nous a quitté. Papa de Guy, beau-père de Brigitte              

Cuvelier, grand-père d’Ézéchiel, Astrid et Clarisse, tous les cinq, hospitaliers 

à Lourdes en juillet, ainsi que Diane, animatrice du groupe des enfants. 

Eloi Meva’A, hospitalier du mois d’août, a franchi une nouvelle étape vers 

son ordination. Il a été institué pour le service de la prière communautaire et 

de l’eucharistie, aussi appelé « acolytat ». 

Renouvellement des mandats : 

Le deuxième mandat de 4 ans du Président et de son équipe est arrivé à          

terme. Au vue des conditions actuelles dues à la pandémie, André a accepté 

d’assumer un troisième et dernier mandat. Les statuts de notre Hospitalité 

n’autorisent pas de renouveler plus de deux fois le mandat de président 

(maximum 12 ans de présidence). Il est donc important de réfléchir à l’avenir 

de notre hospitalité. Il propose de lancer une réflexion pour les deux années à 

venir dont vous trouverez les éléments ci-dessous, ainsi que de préparer     

activement la passation de témoin à une autre équipe. 

Mabeth, Dominique et Jean-Louis ont tous les trois accepté de continuer 

leurs missions respectives au service des hospitaliers et des hospitalières de 

notre association. Qu’ils en soient grandement remerciés. 

Perspectives proposées pour les quatre années à venir pour le 

fonctionnement de l’Hospitalité : 

 Préparation de la succession et  du passage de témoin à une             

nouvelle équipe (appel, discernement, engagement). 

 Transformer une crise en une opportunité. Que cette pandémie 

soit  l’occasion de se remettre en question, de se recentrer sur                
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l’essentiel, de faire différemment, de manière « plus vraie », plus en 

conformité avec notre temps et le message de l’Évangile, de faire 

une vraie place à nos jeunes hospitaliers pour qu’ils s’épanouissent 

au sein de l’Hospitalité. 

 Mise en place d’une consultation de type ‘synodale’ pour avoir un 

débat  collaboratif  sur  l’avenir  de  notre  Hospitalité  (Objectif  :            

100ème anniversaire en 2025) : 

 Vivre son engagement : Comment je vis mon engagement 

d’Hospitalier(e) ? Ce qui est positif ? Ce qui est négatif ? 

Ce qui doit être changé ? Ce qui doit être amélioré ? Lors 

de nos pèlerinages ? Les activités ? 

 Participer à la gestion : Comment je pourrais participer 

plus au discernement des objectifs à poursuivre, des pas à 

accomplir,  à  la  gouvernance  de  notre  association  ? 

(structure  et  fonctionnement  adapté,  représentation  de            

tous dans les structures, actions ou pas en dehors des                   

pèlerinages, …). 

 Marcher ensemble en annonçant la joie de l’Évangile : 

Quels  pas  est-ce  que,  en  temps  que   «  Pèlerin  et                

Hospitalier  »  je  propose  pour  davantage  marcher             

ensemble et être une Hospitalité qui annonce la joie de           

l’Évangile ? 

 La création d’une fonction « Délégué Jeune » au sein des structures 

(bureau de l’Hospitalité) semble indispensable afin de constamment 

rappeler,  interpeller,  être la conscience critique (voir article en             

page 10 : Votre mission, si toutefois vous l’acceptez …). 

 Préparation du Centenaire de l’Hospitalité. 
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Interventions financières exceptionnelles pour 2022 : 

Pour cette année 2022, vu les conditions difficiles que nous rencontrons  lors 

de nos pèlerinages, le bureau de l’Hospitalité (AG de l’asbl) a décidé d’aug-

menter les interventions de 50 € à 70 € par jeune de ≤ 25 ans et de 30 € à     

50 € pour les hospitalier(e) de ≥ 25 ans. 
 

L’intervention « Jeunes » de l’Évêché de 50 € qui aurait dû être mise en            

place en 2020 sera effective pour les pèlerinages de 2022 en plus de                   

l’intervention de l’Hospitalité. 
 

Pour information, une aide importante et exceptionnelle a été débloquée pour 

le soutien du pèlerinage du mois de mai par l’Évêché. Sans cette aide, le  pè-

lerinage aurait dû encore une fois être supprimé et risquait de disparaître dé-

finitivement. Ce pèlerinage permet à des jeunes des écoles de se mettre           

au service de nos frères et sœurs malades. Ils peuvent toucher du doigt le 

phénomène religieux. Au contact de nos pèlerins, ils peuvent découvrir que 

l’homme et la femme ne sont pas qu’une machine de chair et d’os, mais aussi 

des enfants de Dieu avec une dimension spirituelle. Ce pèlerinage laisse des 

traces durables et indélébiles dans le cœur de ces jeunes. 

Adaptation des statuts de l’asbl Hospitalité diocésaine de 

Tournai 

Les statuts de l’asbl Hospitalité diocésaine de Tournai ont été adaptés afin de 

pouvoir répondre à la nouvelle législation de 2019 sur les asbl :  Le Code   

des sociétés et des associations, et pour ce qui concerne la tenue de la                 

comptabilité, par le Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit                     

économique. Ces statuts adaptés seront publiés prochainement au Moniteur 

Belge. 

Cotisations 

La cotisation est maintenue à 6 € par hospitalier(e). 

Commission hébergement APHF - Sanctuaires de Lourdes 

A la demande de Alain Baty, président de l’association des Présidents                 

des Hospitalités Francophones (APHF), André a rejoint une commission            

hébergement APHF-Sanctuaires. 
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« Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, ... » 
 

Diffuser la compassion et la tendresse de Dieu, la mission confiée aux jeunes 

par le Pape 

 

« C'est la tâche la plus ardue et la plus fascinante qui vous ait été confiée : 

vous tenir debout quand tout semble s'écrouler ; être des sentinelles capables 

de voir la lumière dans les visions de la nuit ; être des bâtisseurs au milieu 

des décombres ; être capables de rêver », a insisté François. « Il aime vos  

rêves et vous aide à les réaliser » 

 

« Ainsi, dans la liberté de Jésus, nous trouvons aussi le courage d'aller à 

contre-courant: non pas contre quelqu'un, comme le font les victimistes et les 

complotistes, qui rejettent toujours la faute sur les autres », a averti François 

avec fermeté. « Non. Contre le courant malsain de notre moi égoïste, fermé 

et rigide, pour nous mettre sur les pas de Jésus. Il nous apprend à aller contre 

le mal avec la seule force humble et douce du bien. Sans raccourcis, sans 

mensonges. » 

 

« Notre monde, blessé par tant de maux, n'a pas besoin d’autres compromis 

ambigus, de personnes qui vont de-ci de-là comme les vagues de la mer, de 

celles qui sont un peu à droite et un peu à gauche après avoir flairé ce qui 

convient. Non, chers jeunes ! Soyez libres, soyez authentiques, soyez la 

conscience critique de la société. N’ayez pas peur de critiquer, nous avons 

besoin de vos critiques », a assuré le Pape. 

 

François a invité tous les jeunes à se battre pour un Royaume de justice, 

d'amour et de paix, à la suite de Jésus. « Je souhaite que chacun d'entre vous 

puisse ressentir la joie de dire : " Avec Jésus, moi aussi je suis roi ". Je suis 

roi : je suis un signe vivant de l'amour de Dieu, de sa compassion et de sa 

tendresse. Je suis un rêveur ébloui par la lumière de l'Évangile et j'attends 

avec impatience les visions de la nuit. Et quand je tombe, je retrouve en Jésus 

le courage de me battre et d'espérer, le courage de rêver à nouveau. À tous 

les âges de la vie », a conclu le Pape. 

 
Pape François - Homélie du 21 novembre 2021, 36ème journée mondiale de la Jeunesse,        

Basilique Saint-Pierre 
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Biennale des jeunes hospitaliers francophones 
 

En 2022, les hospitaliers francophones (de 16 à 35 ans) 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 le 4, 5, 6 juin 2022 !!! 

https://bjhf2022.wixsite.com/website 

 

 

 

 

 

 

Les frais d’inscription de 75 € seront pris en charge par l’Hospitalité. 

https://bjhf2022.wixsite.com/website
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Invitation à tous : Hospitaliers, malades, pèlerins… 
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Marie nous nous tournons vers toi... 
 

Marie, Notre-Dame de Lourdes, 

c’est le cœur plein de confiance 

que nous nous tournons vers toi. 

 

Toi qui es apparue à Bernadette 

au creux du rocher de Massabielle le 11 février 1858, 

pour lui révéler ton nom et la guider vers ton Fils, 

donne-nous la grâce de garder la Foi, 

de persévérer dans l’Espérance et de vivre la Charité. 

 

En ces temps difficiles pour le monde, 

donne-nous , Mère de toute grâce, femme de l’espérance, 

de marcher sans cesse sur le chemin de l’Évangile. 

 

Que ta protection nous laisse entrevoir 

au milieu des épreuves de notre temps, 

les signes lumineux de la présence de Dieu dans nos vies 

 

Nous te recommandons particulièrement celles et ceux 

qui sont souffrants et inquiets, 

qui se sentent faibles et désespérés,. 

 

Nous te prions pour ceux que nous aimons 

et ceux que nous n’aimons pas assez. 

 

Nous te confions l’Église et ses pasteurs, 

pour que le Christ soit toujours la pierre de fondement 

sur laquelle ils s’appuient 

pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. 

 

Nous nous recommandons, Vierge Marie, 

à ta maternelle protection. 

 

Amen 

 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous 

Sainte Bernadette, priez pour nous 
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Le mot de François 
 

Dans son message aux personnes handicapées à l'occasion de la Journée          

internationale, qui leur est consacrée, précise le dicastère dans un                         

communiqué de presse, le Pape François explique que « le baptême fait de 

chacun de nous un membre à part entière de la communauté ecclésiale          

et donne à chacun, sans exclusion ni discriminations, la possibilité de             

s’exclamer : “Je suis Église !”. En effet, l’Église est votre maison ! Tous  

ensemble, nous sommes l’Église parce que Jésus a choisi d’être notre ami ». 

 

En rencontrant l'Institut séraphique d'Assise, 150 ans après sa fondation, le 

Pape a rappelé l'importance de toute vie humaine et en particulier celle des 

personnes handicapées. 

 

« Toute personne humaine est précieuse, elle a une valeur qui ne dépend pas 

de ce qu'elle possède ou de ses capacités, mais du simple fait qu'elle est une 

personne, l'image de Dieu » 

 

« Si le handicap ou la maladie rendent la vie plus difficile, elle n'en est pas 

moins digne d'être vécue, et vécue pleinement. Il est important de considérer 

la personne handicapée comme l'une des nôtres, qui doit être au centre            

de nos soins et de nos préoccupations, mais aussi au centre de l'attention               

de tous et de la politique. C'est un objectif de civilisation. En adoptant ce 

principe, nous nous rendons compte que la personne handicapée ne fait             

pas que recevoir, elle donne aussi. La sollicitude n'est pas un geste à sens 

unique, mais un échange de dons ». 
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Cinq vidéos sur YouTube ont été produites par Vatican News : 

 

#IamChurch, témoigner la joie de la foi 

https://youtu.be/pGu4atbjI 

 

Personne ne peut refuser les sacrements aux personnes handicapées 

https://youtu.be/Z0vOtz-klKw 

 

« Nous » et non « Ils », le handicap dans la vie de l'Église 

https://youtu.be/tN2UBrliwH0 

La Parole de Dieu dans la vie des personnes handicapées 

https://youtu.be/32ezaH6gJFM 

Vous avez tous la possibilité de transformer votre vie, de connaître Dieu ! 

https://youtu.be/4v3tJL-ZSpg 

 

 

https://youtu.be/pGu4atbjI
https://youtu.be/Z0vOtz-klKw
https://youtu.be/tN2UBrliwH0
https://youtu.be/32ezaH6gJFM
https://youtu.be/4v3tJL-ZSpg


16  

 

Site internet : www.hospitalite-tournai.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 

Autres activités de l’Hospitalité en 2022 : 
 

 Lancement de la saison 2022 à Tournai, le 19 mars de 15h30 à 18h30 

 Fête de la Solidarité à Havré le samedi 03 septembre ( A confirmer) 

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

30 septembre 

 Lille, fête de Notre-Dame de la Treille le dimanche 02 octobre 

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


