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Mot de la présidente 
Chers amis pèlerins et hospitaliers, 

 
A situation exceptionnelle, bulletin exceptionnel ! 

Nous ne serons malheureusement pas ensemble cet été 
puisque compte tenu de la situation sanitaire, le pèlerinage a du 
être annulé. Mais c’est avec joie qu’hospitaliers et pèlerins 
malades sommes réunis dans la lecture de ce numéro spécial. 

Dans cette édition, pas d’habituels compte-rendu de réunions ; que de beaux 
textes joyeux, pleins d’espoirs, pleins de beaux souvenirs et de supers photos. 
Ce bulletin, c’est un peu comme si nous nous retrouvions au 5e étage de l’accueil 
Notre Dame pendant le pèlerinage pour partager notre pot de l’hospitalité. Et 
comme nous avons coutume de le faire, je tiens à remercier sincèrement tous ceux 
qui ont été sollicités, qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin et qui ont 
permis cette belle édition : les hospitaliers jeunes et moins jeunes, notre 
prédicateur le Père Yves FROT et notre directeur de pèlerinage Théodore 
CHEVIGNARD, et Marc NICOLAS qui a réalisé l’ensemble du bulletin. Il ne nous 
manque de la musique, les chants … et l’apéritif bien sûr ! 
Si cette année est compliquée et chamboulée, si nous n’avons pas pu nous 
rencontrer lors de notre assemblée générale ni à l’occasion des journées d’amitié 
et si notre pèlerinage à Lourdes va nous manquer cette année, nous sommes en 
train de réfléchir à de possibles rencontres plus tard dans l’année en attendant le 
pèlerinage 2021. Vous serez tous informés le moment venu, hospitaliers et 
pèlerins. Pour certains, ne pas pouvoir venir à Lourdes cet été peut être difficile.  
Pour nombre d’entre nous, pèlerins comme hospitaliers, Lourdes est une bouffée 
d’oxygène : venir à Lourdes nous donne l’énergie pour toute l’année ou bien c’est 
un moment de retraite (bien occupée) et de prières plus intenses ou simplement 
le temps de retrouver des amis, une famille.  
Alors dans les moments plus difficiles, je vous propose de vous tourner vers 
Bernadette : lorsqu’elle était à Nevers bien loin de la grotte, souvent on lui 
demanda : « comme vous seriez heureuse d’aller à la grotte de Massabielle ? » et 
elle répondait : « Je fais généreusement le sacrifice de ne plus revoir Lourdes. » 
« Je verrai la Vierge au ciel, ce sera bien plus beau. ». Et Bernadette ne revient 
jamais à Lourdes. Contrairement à Bernadette, nous aurons la possibilité de 
retourner à Lourdes l’an prochain avec notre pèlerinage diocésain. Mais comme 
elle, offrons à la Sainte Vierge ce petite sacrifice de Lourdes cette année et prions 
Sainte Bernadette et Notre Dame de Lourdes dans nos foyers en attendant de le 
faire à la Grotte. Très bonne lecture à tous,  
Marie Delaney Présidente de l’Hospitalité de Dijon  
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Mot de notre aumônier 
C’est toujours avec tristesse que nous apprenons avant chaque 
départ pour Lourdes que tel malade que nous visitons et qui 
nous a parlé avec des larmes dans la voix de son grand désir de 
pouvoir s’y rendre n’y a pas été autorisé par son médecin qui 
le trouve trop faible ; que tel autre qui était inscrit ne viendra 
finalement pas car il a eu de nouvelles complications de santé ; 

nous sommes désolés quand c’est la famille, par peur ou par indifférence 
religieuse, qui s’oppose au départ alors que l’avis médical était favorable ; nous 
apprenons avec regret qu’un empêchement de dernière minute bloque le 
départ de celui ou de celle qui se réjouissait tant d’avoir eu la bonne surprise 
du billet gagnant ; nous aurions tant aimé pouvoir les accompagner dans cette 
démarche qui comptait si fort pour eux ! 
Notre Hospitalité est réellement une grande famille ; elle n’est certes pas 
parfaite (comme toute famille !), elle connait des querelles, des « jours avec » 
et des « jours sans », mais je peux attester que c’est une famille avec les 
caractères de chacun, ses aptitudes, ses belles qualités, ses limites aussi bien 
sûr ; tout ce que nous vivons ensemble durant ces jours très forts nous fait 
nous connaître vraiment. Nous portons les joies et les peines personnelles et 
familiales de chacun, les engagements ont beaucoup d’importance pour toute 
l’Hospitalité et pour chaque hospitalier et quand l’un d’entre nous a des soucis 
de santé, doit renoncer à venir une année, cela nous touche tous. 
Mais, de façon totalement inattendue, voilà que ni malades ni hospitaliers 
n’iront à Lourdes cet été. Le coup a été rude. Voici que commence cet été où 
nous aurons à vivre ce vide, ce manque douloureux. Le fait est là ; la question 
est : comment allons-nous l’accepter ? 
Je crois à la communion des Saints et je me permets de vous demander à tous 
de prier les uns pour les autres pour que nous ne tombions pas dans l’AIGREUR 
et le RESSENTIMENT. Journaux et internet sont en ce moment remplis de 
commentaires sur « ce qu’il aurait fallu faire, ne pas faire, quand il aurait fallu 
le faire, comment… » ; on s’en prend aux soignants, aux gouvernants ; ils 
auraient réagi trop tôt, trop tard, avec des mesures excessives, pas assez 
énergiques, ils sont imprudents de rouvrir trop tôt, ils auraient dû rouvrir plus 
tôt, ne jamais arrêter… Et chacun de s’appuyer sur des chiffres, des 
statistiques ; pourquoi pas mais ceux-ci sont-ils bien établis, les interprète-t’on 
correctement, sans parti-pris ? Chacun a le droit d’avoir ses idées sur ce qu’a 
été cette crise sanitaire et sa gestion par la médecine, les autorités civiles, les 
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hommes d’Eglise …, quitte à être critique voire sévère. Mais si cela nous 
amenait au « murmure » dans notre vie spirituelle, dans notre prière et nos 
comportements, nous deviendrions comme les Hébreux qui ne cessent de 
murmurer contre Moïse et contre Dieu durant la traversée du désert. Seigneur, 
garde-nous dans la lucidité mais garde-nous aussi et surtout du murmure ! 
Nous regrettons ce bien que nous ne pourrons pas faire à Lourdes mais il faut 
donner un sens à cette déception. Je vous propose de lire ou de relire, dans ce 
livre merveilleux des Manuscrits autobiographiques (jadis appelés Histoire 
d’une âme) de Sainte Thérèse de Lisieux, la « Lettre à Sœur Marie du Sacré-
Cœur » : Thérèse est heureuse d’être Carmélite mais  « cependant, je sens en 
moi d’autres vocations, je me sens la vocation de GUERRIER, de PRETRE, 
d’APOTRE, de DOCTEUR, de MARTYR, je sens le besoin, le désir d’accomplir les 
actions les plus héroïques… je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la 
défense de l’Eglise…. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-Tu répondre ? ».  
C’est en lisant, dans l’Épître aux Corinthiens, « l’hymne à l’amour » que 
Thérèse trouve sa réponse : les dons les plus parfaits ne sont rien sans 
l’AMOUR et elle conclut : « oui, j’ai trouvé ma place dans l’Eglise et, cette place, 
ô mon Dieu, c’est Vous qui me l’avez donnée… dans le cœur de l’Eglise, ma 
Mère, je serai l’AMOUR… ainsi je serai tout… ainsi mon rêve sera réalisé !!! ». 
Essayons d’aimer ce que nous faisons, d’aimer ceux qui nous entourent et 
Lourdes 2020 sera dans notre cœur et notre vie. 

L’abbé Vincent Richard 
 

Flora Lambert 
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Mot du prédicateur 
Cette année, et c’est rare, le pèlerinage à 
Lourdes est annulé. Je devais le prêcher. Et c’est 
d’autant plus cocasse que, comme curé de 
Beaune, je succède au père CHOCARNE qui, en 
tant que curé de St Nicolas de Beaune, a remis 
en valeur la dévotion à l’Enfant Jésus de 
Beaune, petit roi de grâce, et, avec quelques 
appuis, a été le promoteur du pèlerinage 

national de Lourdes ! Nous n’irons pas à Lourdes cet été mais un projet est à 
l’étude pour que, sur RCF, il y ait un pèlerinage « virtuel » avec des temps de 
prière, quelques témoignages et des chants. 
 
Lourdes, c’est la grâce d’une rencontre. C’est ce que Bernadette a vécu, de 
manière exceptionnelle et c’est ce que chacun vit à Lourdes. La grâce d’une 
rencontre, jeune et plus âgée, malades et bien portants, et chacun en reçoit 
beaucoup. L’expérience montre que ce ne sont pas forcément les valides qui 
reçoivent moins de grâces et de bonheur 
Lourdes c’est Dieu qui se donne petit enfant. Si Marie a été conçue sans 
péché, ce n’est pas pour que le monde l’admire mais pour que chacun puisse 
la suivre dans son OUI immédiat, dans son accueil total au don que Dieu lui 
procure et qui lui permet d’être la mère de l’auteur de la vie. 
Lourdes nous montre que le péché n’est pas le premier moment de l’histoire. 
Le premier mot de l’histoire, c’est la condition originelle d’Adam et d’Eve avant 
le péché originel. Ils ont été créés libres, partenaires de Dieu, bénéficiaires de 
sa tendresse et de sa protection. Marie n’est ni plus ni moins que l’image de 
ce que nous serions si le péché originel n’était pas entré dans le monde. Elle 
est transparente dans l’amour de Dieu et nous montre ce que nous serons 
lorsque nous la rejoindrons au Ciel. 
 
Nous irons à Lourdes l’an prochain mais auparavant, notre prière, n’ayant pas 
de confinement, pourra nous soutenir. En effet la personne de Marie est à la 
fois le nom et la mission de l’Eglise. J’écris ce texte le lundi de Pentecôte jour 
choisi par le Pape François pour célébrer Marie Mère de l’Eglise. 
 
 Père Yves FROT, futur ex prédicateur réel du pèlerinage virtuel de 
Lourdes 2020  



 7 

Introduction 
 
Malgré la tristesse qui nous habite tous de ne pas pouvoir se rendre à Lourdes 
cette année, de ne pas se revoir, de ne pas avoir cette bouffée d’oxygène tant 
nécessaire à nos vies, essayons de nous servir de ce temps d’été pour nous 
plonger, de cœur, dans une autre forme de pèlerinage.  
Sans ce temps à Lourdes, notre hospitalité se sent démunie et faible. Pourtant 
nous sommes tous, hospitaliers et malades, réunit par la prière et la pensée et 
même parfois plus. Pendant le temps difficile du confinement, un groupe 
d’hospitaliers a pu, d’une certaine manière, accomplir sa mission de service 
auprès des malades.  

Alors ne vous inquiétez pas, l’hospitalité de Dijon est quand même active ! 
 
Nos tabliers en service ! 
« Notre service d’hospitalier et d’hospitalière peut prendre parfois des formes 
surprenantes. Habituellement, ce sont le pèlerinage, les visites aux malades, 
les journées d’amitié … Mais là, qui aurait pensé que ce ne sont ni nos bras, ni 
nos jambes, ni nos paroles qui allaient être au service, mais nos tabliers !!! 
C’est ce qui c’est passé au mois de mars au début du confirment, alors que nous 
ne pouvions plus faire nos rencontres d’hospitaliers, que notre cher sanctuaire 
était fermé et que nos amis pèlerins malades étaient encore plus isolés que 
d’habitude. 
C’est par un bel après-midi frais mais ensoleillé qu’un appel à l’aide nous est 
parvenu via plusieurs hospitalières. Une petite maison de retraite de la région 
allait tomber en rupture de surblouses, utilisées quotidiennement pour les soins 
aux résidents. Plus de stock, fournisseurs dévalisés, pas de visibilité sur une 
hypothétique livraison, bref, situation un peu désespérée pour les soignants … 
Mais notre hospitalité et la tenue de nos hospitalières sont connues dans la 
région. 
L’appel est donc envoyé à deux hospitalières proches de cette maison de 
retraite : l’hospitalité pourrait-elle prêter des tabliers qui remplaceraient les 
surblouses ? 
C’est bien sûr un Oui qui vient tout de suite en tête ! Oui mais … quid du 
confinement, des autorisations de sortie, il faut aller jusqu’à Dijon et revenir 
sans se faire contrôler, être sûr de pouvoir accéder à la maison diocésaine et 
être sûr d’avoir des tabliers au bureau de l’hospitalité. Euhm … le virus met des 
obstacles sur notre chemin. 
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Qu’à cela ne tienne, les bonnes volontés sont plus fortes (et plus malignes) et 
l’idée vient : certaines hospitalières possèdent personnellement blouses et 
tabliers, et nous sommes plusieurs hospitalières près de la maison de retraite. 
Prêtons nos propres affaires, ça sera plus simple et plus rapide ! 
Le réseau hospitalier se met en route : téléphone, sms, email (tu as des 
tabliers ? oui et des blouses, à l’hospitalité et personnelles, les blouses peuvent 
être utiles aussi, j’en ai aussi, tu peux les déposer ? pas de soucis j’arrive ! …). 
En l’espace de 3 heures et grâce à quelques hospitalières, nous avons pu 
ressortir de nos placards et prêter 15 tabliers et 17 blouses. Et d’autres ont suivi 
quelques jours plus tard. 
J’imagine volontiers que depuis la création de notre hospitalité, notre matériel 
et nos bras ont déjà participé à des services « spéciaux » et peut-être certains 
d’entre vous s’en souviennent. 
Mais en cette année 2020, ce sont nos petits tabliers (et leurs consœurs les 
blouses) qui sont partis en service auprès des résidents de la maison de retraite, 
accomplir leurs tâches habituelles d’une façon inhabituelle, toujours dans la 
continuité de notre service. Et c’est un peu de nous tous qui étions là-bas en 
service. » 
 
Pssst … la prochaine fois que nous pesterons contre nos blouses et nos tabliers (c’est 
salissant, un pantalon serait plus pratique, …) ou que nous rechignerons à mettre notre 
tenue, rappelons-nous l’importance qu’ils ont eu dans un moment difficile !!!  
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Notre pèlerinage 
 
Un pèlerinage c’est quoi ? Selon la définition de la conférence des 
évêques de France, c’est une : « Démarche personnelle ou collective que 
font les fidèles vers un lieu saint pour des motivations religieuses et dans 
un esprit de foi ». 
 
Le Voyage 
Cette démarche, pour nous, commence toujours par un voyage en train 
au départ de Dijon. Mais ce n’est pas un voyage normal. Plusieurs heures 
avant le départ, une préparation minutieuse se met en place. L’équipe 
dédiée au matériel se charge d’embarquer tous les équipements 
nécessaires au bon déroulé du pèlerinage tandis que les hospitaliers 
responsables dans le train préparent les voitures avant l’arrivée des 
malades. 
 

 
 
Le train parti, c’est un trajet de 7h sur 1200 km qui nous emmène jusqu’à 
Lourdes. Le diocèse de Dijon, ce sont quelques 250 hospitaliers, 90 
malades et 200 pèlerins qui voyagent.  
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A Lourdes 
Une fois à Lourdes, le pèlerinage est alors dans son lieu 
d’accomplissement et peut commencer le programme millimétré de nos 
4 jours dans la cité mariale.  
Traditionnellement, il débute par la messe à la grotte. Cette messe de 
plein air, accompagnée du soleil ou de la pluie parfois, permet à tous de 
se plonger dans l’atmosphère spéciale de Lourdes et c’est en chantant 
que nous le faisons.  
 
Comme Marie, ne tardez pas 
Paroles/Musique : R. MUTIN/J. AKEPSIMAS 
 
Magnificat, Alléluia !     
Dieu, ton amour en nous se pose, 
Magnificat, Alléluia ! 
Viens faire en nous de grandes choses. 
 
1. Comme Marie part en visite,          2. Comme Marie quand Dieu s’invite, 
    Comme Marie s’en va bien vite,      Comme Marie jamais n’hésite, 
    Ne tardez pas, pressez le pas,   Ne tardez pas, dépêchez-vous ? 
    Allez chanter Magnificat.                Ne manquez pas le rendez-vous. 
 
Ainsi nous entrons dans notre pèlerinage. Ponctués de moments de 
prière, d’amitié, tout a une importance et chacun le vit selon son besoin. 
Alors malgré les levés 
tôt et les couchés 
tardifs, on ne voit pas 
de visage fatigué ! 
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La procession aux flambeaux 
Un des plus beaux moments du pèlerinage est 
la procession mariale. De nuit, elle réunit de 
nombreux pèlerinages. Ceux-ci sont mis à 
contribution pour aider au bon déroulé de la 
procession notamment pour porter la statue de 
la Vierge. Ce rôle est d’habitude partagé entre 
plusieurs diocèses, mais 
l’année dernière, Dijon a eu 
l’honneur d’être le seul 
sollicité. Ainsi, 8 de nos 

jeunes hommes ont porté le brancard avec la statue, 
guidant la procession. C’est grâce au sérieux et la 
beauté de nos déplacements que les responsables 
du sanctuaire ont remarqué le diocèse de Dijon.  
C’est pour cela qu’il est toujours important de 
marcher ensemble et d’être aligné en procession !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En famille 
L’hospitalité de Dijon c’est une grande famille, entre pèlerins malades 
et hospitaliers les liens sont étroits. Comme dans toute famille nous 
partageons des moments touchants. Ainsi en 2018, Baptiste et Marie 
Meyer, hospitaliers de longue date, se sont fiancés à Lourdes devant la 
grotte, ils ont ensuite partagé cette joie avec toute l’hospitalité. 
Nouveaux couples ou engagés depuis de nombreuses années, malade 
ou hospitaliers, ils sont beaucoup à Dijon à venir en pèlerinage. 
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Claude et Jean-Claude Lenoir témoignent : 
« Quelle chance, à l’aurore de nos 50 
ans de mariage, de pouvoir aller 
ensemble à Lourdes. 
Pour notre couple, c’est tout d’abord 
une grâce. Nous ne dirigeons pas 
notre vie, nous sommes appelés, 
guidés. 
Venir servir tous les deux à l’HNDL (au 
service des sanctuaires), ce n’est pas 

être ensemble, mais plutôt chacun dans son service et lorsque nous nous 
retrouvons, nous partageons les « miracles quotidiens » comme une 
prière d’action de grâce. C’est aussi, chaque année des retrouvailles avec 
les hospitaliers en service aux mêmes dates avec qui nous formons une 
famille heureuse de se rassembler et de partager des moments 
privilégiés. Le service avec le pélé diocésain est lui très différent. Le 
couple passe en arrière-plan et l’essentiel est l’accompagnement des 
pèlerins malades et handicapés. 
Tout comme Marie a choisi Bernadette pour redire au monde entier 
l’Evangile de son fils bien aimé, Bernadette appelle à venir voir, écouter, 
ressentir et comprendre ce que sera notre vie près du Seigneur et à 
proposer ce chemin de Vie. 
Si nous retournons avec autant 
d’entrain à Lourdes, c’est parce 
que nous y vivons la paix, la 
joie, la sérénité et la sincérité 
des cœurs. Vivre cela à deux 
nous apporte de la force pour 
affronter la vie quotidienne et, 
pour nous, le service 
d’hospitalier de Lourdes est un 
complément indispensable au 
pèlerinage diocésain ».  
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Les hospitaliers soignants 
Notre hospitalité est majoritairement composée de personnes qui ne 
sont pas des professionnels du médical. Chacun fait et aide selon ses 
dispositions et capacités. Pourtant, sans les médecins et infirmières 
bénévoles, nous ne pourrions pas nous rendre si nombreux à Lourdes 
chaque année. Et bien qu’ils s’occupent tout au long de l’année de 
personnes malades, ils viennent en pèlerinage apportant leur aide 
précieuse. Mais quelle différence y a t-il entre leur métier de tous les 
jours et le pèlerinage à Lourdes ? 
Anne Latroyes infirmière et le docteur Miechel Laurier nous racontent. 
 
Être infirmière de métier …et être infirmière hospitalière à Lourdes. 
 

« J’ai exercé de 1982 à 2006 le métier d’infirmière. 
C’est un métier prenant, dense et riche, dur 
parfois. Je n’aime pas parler de vocation. Fidèle à 
un profil et à son évolution, j’ai développé les 
compétences nécessaires pour répondre aux 
missions de soins inhérentes à la fonction. C’est la 
rencontre avec les malades, leurs proches et avec 

l’ensemble des soignants qui fait de moi l’infirmière que je suis aujourd’hui. Il y 
a les soins, la technique mais aussi tout ce qui gravite autour des valeurs qui 
donnent sens à la profession. Propres à chaque personnalité, elles 
s’enrichissent dans le quotidien auprès de chaque malade, chaque famille, à 
l’écoute de leur souffrance et de leurs attentes. 
Aujourd’hui, cadre de santé, je m’efforce de transmettre ces valeurs aux 
nouvelles générations d’infirmières dans un contexte lié aux exigences de 
rentabilité qui rend parfois la tâche plus difficile. 
Il y a 7 ans, j’ai choisi de m’engager comme hospitalière au sein de notre 
hospitalité. 
Ce n’est pas mon métier qui m’a motivé mais les souvenirs marquants de deux 
pelés avec ma grand-mère à l’adolescence. Cependant les infirmières comme 
les médecins sont précieux à Lourdes car il faut assurer la responsabilité de la 
sécurité et de la continuité des soins aux personnes malades qui nous sont 
confiées. C’est pour cela que j’ai accepté d’être infirmière, responsable de 
service. 
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Mais le Sanctuaire n’est pas un hôpital, l’accueil Notre Dame n’est pas 
uniquement un service de soins, et nos frères malades ne sont pas des patients 
et encore moins des clients...ils sont avant tout comme nous des pèlerins venus 
sur les pas de Bernadette sur un chemin de foi à vivre, à construire ou à 
consolider. A LOURDES la différence entre faire les soins et prendre soin prend 
tout son sens. Les valeurs sont décuplées. On apprend à prendre du temps dans 
les gestes au quotidien. On est disponible pour se mettre à l’écoute, pour 
soulager, faire plaisir et marcher au rythme de nos frères malades mais aussi 
de nos frères hospitaliers. La notion d’appartenance à une équipe prend une 
autre dimension. Le « corps » soignant devient la communauté formée par la 
multitude de chrétiens qui avance en processions. 
Nos frères malades ont besoin de nous comme on a besoin d’eux. L’infirmière 
revient chaque année pour la « piqûre de rappel », principalement pour servir 
mais aussi pour le bonheur de vivre ensemble le pèlerinage, pour rire, prier et 
chanter, pleurer et consoler…. 
La différence, c’est l’amour de DIEU pour nous tous et, par l’intercession de la 
Vierge Marie et de Ste Bernadette, cet amour que nous pouvons partager avec 
nos frères et sœurs malades. » 
Anne LATROYES 
 
LOURDES ? Une expérience humaine qu’il faut vivre. 

 
« Cela peut paraître bizarre mais il faut 
l’avoir vécu pour comprendre. En tant que 
Médecins nous faisons partie de la 
grande famille des hospitaliers pour 
partager tous ensemble, un engagement 
auprès des malades que nous 
accompagnons. A côté de cette approche 
purement médicale, s’ajoute un volet 
relationnel, la hiérarchie n’existe plus, 
nos amis hospitaliers sont aussi 
demandeurs de contact humain, un 

dialogue se crée et se répercute sur le comportement des malades. Nous avons 
tous à guérir et Lourdes est là pour nous aider à cette guérison en particulier 
sur le plan psychologique. Les visages de toutes et de tous sont apaisés. De 
l’avis unanime, on reçoit beaucoup plus que l’on donne. 
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Devant toutes ces personnes souffrantes, il faut savoir en tant que Médecin 
rester humble pour apporter l’aide, le soutien, le réconfort tant attendu. Un 
sourire, une main apaisante, un regard, un bonjour chaque matin font souvent 
beaucoup plus que l’acte médical en lui-même. Nous avons du temps à 
consacrer à chacun et si, à la fin du pèlerinage, au moment de se quitter sur le 
quai de la gare, certains malades viennent nous remercier alors que nous 
n’avons pas fait grand-chose pour eux, il faut se dire que c’est à nous de les 
remercier. Le plus beau des Miracles de Lourdes est cette lueur dans leur 
regard, cette immense joie dans leurs cœurs, en un mot cet Amour partagé. » 
Michel LAURIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pot de l’hospitalité 
Notre pèlerinage, est aussi l’occasion de s’amuser et d’échanger des 
moments conviviaux. Le pot de l’hospitalité est toujours un des 
moments les plus amusants. Les jeunes hospitaliers font preuve d’une 

grande imagination et s’investissent, pour 
proposer un moment de divertissement très 
apprécié grâce à de merveilleux costumes. On 
se souvient particulièrement du spectacle de 
2019 d’un niveau presque professionnel !!! 
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Les jeunes 
Avoir autant de jeunes est une vraie richesse. Les pèlerins malades 
peuvent compter sur toutes les générations pour les aider et les 
hospitaliers plus anciens voient avec bonheur que la “relève“ est 
assurée. Tous les jeunes construisent un groupe soudé qui partagent de 
très bons moments tout au long du pèlerinage. Ils témoignent tous de 
leur joie de venir servir à Lourdes. 
 
 
 
 
 
 
 
« Quelle joie de partir entre sœurs, partager cette si belle semaine. Un moment 
à part dans une année. En tant qu’infirmière, c’est une expérience unique à 
vivre auprès de malades avec qui on lie de fortes relations.  
Julia Deblangey » 
 
« En cette période difficile, je n'oublie pas les personnes malades et/ou 
simplement âgées du Diocèse de Dijon. 
En tant qu'hospitalier bénévole à Lourdes, auprès des pèlerins du Diocèse de 
Dijon (pendant l'été), je peux témoigner que c'est fatiguant de prendre soin des 
malades, de s'occuper des personnes âgées, mais c'est vraiment un tel plaisir 
de se donner aux personnes dans le besoin !! 
Il faut être patient, sympathique et souriant avec les pèlerins malades et/ou 
âgés. J'encourage tous les jeunes à se rendre utiles pour les personnes en 
difficulté, en situation de handicap, au lieu de devenir délinquants et de plonger 
dans de graves problèmes. 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous, Sainte Bernadette, priez pour nous. 
Kevin Cormillot » 
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« Cela fait maintenant deux 
ans que je suis hospitalière 
pour le diocèse de Dijon. 
C’est une joie immense que je 
partage ce pèlerinage avec 
ma sœur. Quand je rentre 
dans le sanctuaire, je me sens 
toute suite comblée de 
bonheur. Cette sensation de 
bien-être, de ressourcement, 
de beauté dans un lieu si 
unique. Je finirai par une 

parole de Bernadette que j’aime beaucoup lire : « Allez à la source, boire et 
vous y laver ». 
Laurène Deblangey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« C’est toujours un réel plaisir de venir à Lourdes, de retrouver un esprit de 

solidarité dans la bonne humeur, de prière sincère 
sous la protection de la Sainte Vierge, le tout arrosé 
d’un subtile vin blanc nommé Jurançon. 
Sans oublier, chaque année, un lot d’anecdotes, 
comme la mission d’accompagner Christian, fidèle 
habitant de Vitteaux, dévalant les boutiques à la 
recherche de la peluche parfaite. De s’occuper d’un 
Baba épuisé à sa tâche de porte-drapeau, mais qui 
serait revenu en pleine forme cette année ! Le 
privilège d’écrire un spectacle, de mettre de l’ordre 
dans les déplacements, ou encore le plaisir de charger 
vos bagages à 5h du matin le jour du départ, après 
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une bonne nuit de non-sommeil. C’est également d’avoir eu l’honneur de porter 
la Vierge lors de la procession aux flambeaux, suivi d’un Jurançon offert par 
Jean-Claude Lenoir ! Inédit non ? 
Finalement, cette annulation nous rappelle à quel point Lourdes reste un 
pèlerinage très important au cours de l’année. Loin du brouhaha quotidien, 
revenir aux choses vraies, au service de nos amis malades, qui nous apprennent 
l’humilité, l’écoute, et le don de soi. 
Et, comme dirait Baba : « à l’année pro-pro-prochaine ! » 
Clément NICOLAS 
 
 
 
 
 
 
 
Les engagés 
Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, nombreux sont les nouveaux 
hospitaliers qui viennent chaque année au service des malades. 
Appuyés par ceux plus anciens, ces “nouveaux“ sont toujours pris par 
l’effet Lourdes. Cet effet entraîne une envie irrépressible de revenir en 
pèlerinage chaque année, pour ressentir ce bonheur et cette joie du 
service. Alors après 3 années de pèlerinage (ou plus) certains 
hospitaliers s’engagent dans l’hospitalité de Dijon. Devant l’assemblé 
des pèlerins du diocèse, ils prennent l’engagement de servir autant 
qu’ils peuvent les malades et les fragiles. Par cet engagement, ils 
témoignent de leur fidélité au service et montrent que chacun pourra 
compter sur eux. Ils se voient remettre, au cours de la messe de 
l’hospitalité, un insigne qui montre leur qualité d’hospitalier engagé. 
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Le pèlerinage ainsi suit son cours. Chaque pèlerin accomplit les gestes 
qui comptent pour lui, selon ce que la Vierge a demandé à Bernadette. 
Les malades et hospitaliers partagent des moments de joie simples où 
le plus important pour tout le monde, est de prendre le temps d’être 
ensemble.  

Le départ 
Pour le déplaisir de tous, le pèlerinage arrive quand même à sa fin, et 
c’est encore une fois une belle organisation qui se met en place. Après 
un levé aux aurores, nettoyage de l’accueil, transport des bagages 
jusqu’au train et voyage de tout le monde vers la gare demandent un 
dernier effort à chacun. C’est aussi l’occasion de derniers échanges et 
de profiter d’un dernier service ou d’un temps de repos dans le train, 
avant de reprendre chacun le cours de sa vie. 
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L’insigne de l’Hospitalité de Dijon 
La Vierge de Thoisy-le-désert  
Très peu d’hospitaliers le savent : la statue qui a servi 
de modèle à l’insigne du diocèse de Dijon à Lourdes est 
celle de l’église de Thoisy-le-désert, près de Pouilly en 
Auxois. 
Les faits remontent à près de 50 ans, donc très peu, 
hormis notre ancien aumônier, le père Jean-Paul 
CLERC, en ont gardé la mémoire de cet historique, mais 
surtout, un soir de juillet 76, la statue a été volée. Donc 
on ne peut plus la voir et la vénérer depuis cette date. 
Comme cet objet était classé « Monument historique » du fait qu’il 
datait du XIIIème siècle, il était répertorié par le Ministère de la Culture. 
Or récemment, en 2015, un collectionneur belge l’a reconnu sur le 
catalogue de Sotheby’s à Londres en vue de la vente du 10 décembre 
2015. Grâce à son intervention, l’Office central de lutte contre le trafic 
de bien culturels a pu saisir INTERPOL pour faire retirer de la vente aux 
enchères cette statue en bois polychrome de la Vierge à l’enfant assise. 
Mais l’affaire n’est pas résolue pur autant : le possesseur de la statue, 
un résident allemand qui la tenait de sa mère était « de bonne foi » et 
le délit de recel n’a pu être retenu contre lui. L’enquête à son encontre 
a d’ailleurs été close en raison du délai de prescription. 
Donc, depuis 2015, la société Sotheby’s détient à Londres la statue volée 
en tant que « mandataire » et le possesseur allemand, par le biais de ses 
avocats, s’estime légitime, selon la législation allemande, à réclamer le 
remboursement de la statue « au prix du marché international ». 
Depuis lors, des négociations sont menées par le Ministère de la Culture 
qui agit au nom du propriétaire spolié, la commune de Thoisy, mais les 
procédures de restitution sont des opérations longues. 
On espère cependant un dénouement proche car la société Sotheby’s 
ne peut conserver la statue « ad vitam aeternam ». 

Suite au prochain numéro (du bulletin de l’Hospitalité) 
Théodore CHEVIGNARD, représentant des pèlerins de Lourdes  
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Appel à la solidarité 
 
Comme à nous, Lourdes va sans aucun doute beaucoup vous manquer 
cette année. Notre train, plein de cœurs en attente, ne s’ébranlera pas 
de la gare de Dijon au matin du 17 août. 
Cependant, du 17 au 22 août, nous pourrons quand même prier avec 
Marie et Bernadette, comme si nous étions à Lourdes, grâce à la 
direction des pèlerinages et RCF qui nous proposeront chaque jour un 
temps de prière en lien avec notre programme de pèlerinage. 
Mais notre espérance ira, bien sûr, vers le pèlerinage 2021, du 16 au 21 
août. 
Vous avez certainement entendu parler des difficultés financières que 
rencontre le sanctuaire suite à sa fermeture de près de 3 mois et à 
l’absence de pèlerinages en 2020. 
Cette année, nous avons fait l’économie financière de notre pèlerinage 
diocésain et peut-être ressentirez-vous le besoin de partager, même 
modiquement, cette économie avec les sanctuaires ! 
 
Nous vous proposons de compenser notre absence dans les 
sanctuaires par un don à votre convenance que vous pourrez faire 
parvenir au :   

Service des pèlerinages 
9 bis Bd Voltaire - 21000 DIJON 

à l’ordre de l’Association Diocésaine de Dijon 
 

en précisant qu’il s’agit d’un don pour le Sanctuaire de Lourdes et si 
vous souhaitez en retour un reçu fiscal. 
L’ensemble des dons sera transmis au sanctuaire au nom des pèlerins 
du diocèse de Dijon. 
Vous pouvez également envoyer votre don par chèque directement au 
sanctuaire à l’ordre de « AD Tarbes et Lourdes ». 
 

Pour les sanctuaires et pour que nous puissions continuer de nous 
retrouver à Lourdes, MERCI !  
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Les apparitions et Bernadette Soubirous 
 
Nous qui allons tous à Lourdes en pèlerinage, depuis 1, 2, 5, 10 ou 50 
ans, nous connaissons sans doute bien le sanctuaire, mais connaissons 
vraiment la raison pour laquelle nous y allons ? Profitons donc de cet 
été pour revoir l’histoire de Bernadette et des apparitions.  
 
Bernadette Soubirous est née le 7 Janvier 1844 à Lourdes. Elle est le 
premier enfant de Louise et François Soubirous et grandit dans une 
famille unie où l’on s’aime et prie. Jusqu’en 1854, ils vivent au moulin 
de Boly dont le père de Bernadette a la charge.  
Après l’accumulation d’ennuis, les Soubirous, gravement endettés, 
doivent quitter le moulin. Ils deviennent « brassiers », louant la force de 
leurs bras à qui veut bien leur offrir du travail. De tout ce temps, 
Bernadette n’est jamais allée à l’école ni au catéchisme.  

 
Ils changent plusieurs fois de 
domicile, chaque fois moins cher et 
plus petit jusqu’à être hébergés 
gratuitement, en 1856, dans une 
seule pièce sombre et insalubre de 
l’ancienne prison de la ville, le 
Cachot. 
 

En ce temps de disette et de misère, 
Bernadette est envoyée chez sa tante 
Bernarde puis chez son ancienne nourrice à 
Bartrès. Elle commence à y préparer sa 
première communion. En Janvier 1858, elle 
retourne à Lourdes. Elle est admise dans la 
classe des sœurs de la Charité de Nevers pour 
s’instruire et finir sa préparation à la première 
communion. 
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Le 11 Février 1858, Bernadette avec sa sœur et une amie, se rend sur les 
rives du Gave pour ramasser du bois. Alors que Bernadette arrive à vers 
de la grotte de Massabielle, elle entend un bruit et voit dans la grotte 
une « lumière douce » dans laquelle apparait une très belle dame.  
Suivent alors 18 apparitions à la grotte. 
 
11 février 1858 : 1ere apparition ; Bernadette rencontre une belle dame 
vêtue de blanc. La dame fait le signe de croix puis disparaît.  
14 février 1858 : 2e apparition ; Bernadette prie le chapelet et jette de 
l’eau bénite sur la Dame, qui lui sourit. 
18 février 1858 : 3e apparition ; Pour la première fois la Dame parle et 
demande à Bernadette de venir à la grotte pendant 15 jours. 
19 février 1858 : 4e apparition ; Bernadette vient à la grotte avec un 
cierge allumé, instaurant la coutume encore en place aujourd’hui. 
20 février 1858 : 5e apparition ; La Dame apprend une prière 
personnelle à Bernadette 
21 février 1858 : 6e apparition ; Cent personnes entoure la grotte. 
Bernadette est ensuite interrogée par le commissaire de police Jacomet. 
23 février 1858 : 7e apparition ; La Dame révèle un secret rien que pour 
Bernadette. 
24 février 1858 : 8e apparition ; Message de la Dame « Pénitence ! 
Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la 
terre en pénitence ! » 
25 février 1858 : 9e apparition ; La Dame demande à Bernadette de 
creuser et de boire l’eau qui jaillira de la terre. Ainsi est mis au jour la 
source miraculeuse qui jaillit encore aujourd’hui dans la grotte. 
27 février 1858 : 10e apparition ; 800 personnes assistent à l’apparition. 
Bernadette accomplit les gestes habituels de pénitence. 
28 février 1858 : 11e apparition ; 1000 personnes entourent Bernadette. 
Après l’apparition, elle est emmenée chez le juge qui la menace de 
prison. 
1 mars 1858 : 12e apparition : 1500 personnes sont à la grotte pour 
assister à l’extase de Bernadette. Dans la nuit qui suit, une Lourdaise 
trempe son bras déboité dans l’eau de la source et se trouve guérie. 
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2 mars 1858 : 13e apparition ; La Dame dit à Bernadette de demander 
aux prêtres de construire une chapelle sur le lieu des apparitions. 
3 mars 1858 : 14e apparition ; Bernadette demande son nom à la Dame, 
celle-ci lui répond simplement par un sourire. 
4 mars 1858 : 15e apparition ; 8000 personnes entourent la grotte pour 
y voir Bernadette. 
25 mars 1858 : 16e apparition ; La Dame révèle son nom à Bernadette 
en lui disant « Je suis l’Immaculée Conception ». 
7 avril 1858 : 17e apparition ; La flamme du cierge que tient Bernadette, 
entoure sa main sans la brûler. 
16 juillet 1858 : 18e apparition ; Dernière apparition, Bernadette déclare 
n’avoir jamais vu la Vierge aussi belle.  
 

Pendant tout le temps des apparitions, 
Bernadette est interrogée, moquée et 
menacée. Elle ne déviera jamais de son récit. 
Elle devient ensuite le centre de l’attention. 
En plus de répondre aux différentes enquêtes 
civiles et religieuses, elle est sollicitée par de 
nombreux curieux. Pour être mise à l’abri, 
Bernadette entre en pension chez les sœurs 
de la Charité de Nevers, elle y continue son 
éducation. Pendant ce temps Lourdes devient 
un endroit très fréquenté et la construction 

de la première église est lancée en 1866, c’est la Basilique de 
l’Immaculée Conception. Finalement, en 1866, après avoir exprimé 
l’envie de devenir religieuse, Bernadette part pour le couvent Saint 
Gildart de Nevers. Elle y sera pendant quelques temps aide infirmière, 
mais sa santé fragile la cloue au lit pendant de longues périodes. Elle 
reçoit la visite de nombreux évêques et échange même avec le Pape. A 
partir de 1875 elle est constamment malade, souffrant de tuberculose. 
Elle meurt le 16 Avril 1879. L’Eglise la proclame Sainte le 8 décembre 
1933, non pour avoir été favorisée par les apparitions, mais pour la 
manière dont elle y a répondu.  
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Prières 
 
Même si nous sommes loin les uns des autres, nous pouvons prier 
ensemble les prières et les chants de Lourdes qui nous sont chers. 

 
Ave Maria de Lourdes 

Maurice Le Bas 
Ave, Ave, Ave Maria (BIS) 
 
Ô VIERGE MARIE, LE PEUPLE CHRETIEN, 
À LOURDES VOUS PRIE, CHEZ VOUS IL REVIENT. 
 
CHANTONS VOTRE HISTOIRE DANS VOTRE CITE, 
DU HAUT DE LA GLOIRE, DAIGNEZ L’ECOUTER. 
 
A CETTE FONTAINE, VENEZ ET BUVEZ, 
DANS L’EAU PURE ET SAINTE ALLEZ-VOUS LAVER. 
 
LA TERRE EST EN FETE, DIEU VEUT NOUS SAUVER, 
L’EGLISE REPETE LE CHANT DE L’AVE. 
 

Prière de l’engagement des Hospitaliers : 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée, Vous qui avez 
rappelé aux chrétiens les merveilles et les exigences de 
l’Évangile, nous vous en supplions augmentez notre Foi. 
Aidez-nous à être fidèles à notre engagement en nous 
mettant au service des malades, des handicapés et de ceux 
qui sont dans le besoin.  
Aidez-nous à être fidèles à notre Baptême en acceptant de 
nous engager au service de l’Eglise. 

Nous te prions, Sainte Bernadette, pour qu’à ton exemple, nous sachions 
toujours donner à notre engagement sa dimension de service gratuit, de 
disponibilité, d’effacement, d’oubli de soi et d’amour vrai.  
Que Dieu notre Père nous aide à découvrir à son service et à celui de nos 
Frères, comme Marie et Bernadette, jusqu’où va le don de sa grâce.  
Amen  

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce 
Le Seigneur est avec 
vous, vous êtes bénie 
entre toutes les 
femmes et Jésus, le 
fruit de vos entrailles, 
est béni. 
Sainte Marie, Mère de 
Dieu, priez pour nous, 
pauvres pécheurs 
maintenant et à l’heure 
de notre mort. 
Amen 
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La dernière miraculée : Sœur Bernadette Moriau 
Le 11 Février 2018, au bout 
d’une enquête de 10 ans, la 
guérison soudaine de Sœur 
Bernadette Moriau est déclarée 
« inexplicable en l’état actuel 
de nos connaissances 
scientifiques ». Elle devient 
alors à partir de ce moment-là, 
la 70e miraculée de Lourdes. 

 
Nous avons sans doute tous entendu cette histoire et lu tant et tant de 
témoignage de cette sœur, parlant de sa guérison et de sa foi, mais qui 
est-elle, sœur Bernadette Moriau ?  
 
Bernadette Moriau est née le 23 septembre 1939. Elle entre à 19 ans au 
couvent de Nantes dans la congrégation des sœurs franciscaines 
Oblates du Sacré-Cœur de Jésus.  
A l’âge de 27 ans, elle commence à souffrir de douleurs lombo-
sciatiques. Puis jusqu’en 1999, c’est une longue dégradation que 
connait sœur Bernadette, qui va la clouer dans un fauteuil roulant puis 
l’obliger à porter un corset rigide cervico-lombaire.  
 
En 2008, elle se rend en pèlerinage à Lourdes, elle explique : « Ça m’a 
travaillé pendant plusieurs mois puis je me suis dit qu’après tout 
pourquoi pas, je m’appelle Bernadette, c’est le 150e anniversaire des 
apparitions de la Vierge… c’est peut-être une grâce ». 
Elle précise également « J’ai vécu ce pèlerinage intensément. […] J’ai 
d’abord été marquée par le passage à la grotte où l’on sent cette 
présence mystérieuse de Marie et de la petite Bernadette. […] j’ai reçu 
ensuite le sacrement des malades et cela a été une force pour moi ». 
 
Lors de la bénédiction au Saint Sacrement dans la Basilique Saint Pie X, 
elle se souvient avoir été touchée par « cette image de Jésus marchant 
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au milieu de nous et nous bénissant par l’intermédiaire de notre 
évêque ». « C’était comme une voix qui m’a dit dans ma prière “je suis 
là, je vois, je porte ta souffrance et celle de tes frères et sœurs malades, 
donne-moi tout” ». 
 
Revenant de ce pèlerinage fatiguée, ce n’est que deux jours après son 
retour, que répondant à une voix intérieure, elle décide d’enlever tous 
ses appareils « Comme un acte de foi », précise-t-elle. Elle constate alors 
que son corps va mieux et elle interrompt le jour même tout traitement. 
 
Déposé le 11 décembre 2008, son dossier a abouti le 18 novembre 2016 
à Lourdes lorsque sa guérison est déclarée « inexpliquée, dans l’état 
actuel des connaissances scientifiques » par le Comité Médical 
International de Lourdes. Le miracle sera annoncé au public 2 ans plus 
tard en Février 2018. 

 
« Je me suis longtemps interrogée : “Pourquoi moi Seigneur ?” […] 
Petit à petit, dans la prière, j’ai découvert que c’était le mystère de 

Dieu […] ça m’a donné une nouvelle énergie pour le service de la 
mission. J’ai reçu ce don en église et c’est en église que je le vis pour 
la mission. C’est pour me donner : depuis j’ai accompagné beaucoup 

de grands malades, en fin de vie, j’ai accompagné des familles. Je 
sens beaucoup de choses, je suis habitée par cette grâce et je ne peux 

pas la garder pour moi » Sœur Bernadette Moriau.  
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Divertissement 
Puisque cette année, nous ne pourrons pas nous amuser pendant notre 
traditionnel loto, prenons le temps du divertir un peu. 

1. Pas faites pour nager, tout le monde peut s’y baigner à Lourdes. 
2. Officiellement, il y en a eu 70 à Lourdes. 
3. La Vierge Marie en a une d’étoiles. 
4. Nommée d’après Saint Pie X, c’est la plus grande du sanctuaire. 
5. 18 au total, elles ont eu lieu à la grotte. 
6. Il coule à travers le sanctuaire.                   7.   La ville où tout se passe. 
8. Souvent tôt, il se fait en prière à l’accueil Notre Dame. 
9. Elle jaillit de la grotte.            10.   La Vierge nous a dit de le faire à la source. 
11. Ils brulent continuellement à Lourdes. 
12. Nous le sommes tous dès notre départ de Dijon. 
13. Vin de la région, Henri IV en a reçu à son baptême. 
14. Prénom de la dernière des miraculés de Lourdes. 
15. Peu profonde, c’est le lieu le plus important du sanctuaire. 
16. On en fait plusieurs, dont une de nuit. 
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Deuil à l’Abbaye : 
« Un grand malheur vient de frapper l’Abbaye de la Grande Chartreuse et j’ai la 
délicate mission de vous en faire part.  
Mardi soir, pendant que l’Abbé Nédiction donnait le salut, l’Abbé Quille tombait 
dans les bras du Père Clus pour ne plus se relever. 
Ce fut la stupéfaction générale ! Tous les révérends Pères pleuraient. Le Père 
Iscope perdait la vue dans les larmes et l’Abbé Gnoire était tout inondé. Un seul 
était joyeux, le Père Fide. Quant à l’Abbé Tise il n’y comprenait rien. 
On alla chercher les deux médecins de l’Abbaye : le Père Manganate et l’Abbé 
Carbonate ; ils essayèrent de ranimer le malheureux, mais leurs efforts furent 
vains. La Sœur Ingue du couvent voisin n’eut pas plus de veine. Le Père Itoine fut 
chargé de l’autopsie et le lendemain on célébra l’enterrement.  
La messe fut dite par l’Abbé Cane sur une musique de l’Abbé Thoven et de l’Abbé 
Molle. Le Père Hoquet fut chargé du sermon. En raison de la foule et comme il n’y 
avait pas de chaire, il monta sur le dos du Père Choir. Pendant ce temps, le Père 
Cépteur faisait la quête.  
A la fin de la messe, une grande discussion s’éleva pour gagner le cimetière : l’Abbé 
Trave, l’Abbé Casse et le Père Dreau voulaient passer à travers champs, mais 
l’Abbé Cyclette et la Mère Cédès s’y opposaient formellement. Le Père Clus se 
disait fatigué. Le Père Huque s’arrachait les cheveux, le Père Plex hésitait. Le Père 
Spective voyait tout ça de loin. 
Le Père Verse et le Père Nicieux semaient le doute dans les esprits mais le Père 
Spicace voyait clair.  
Enfin, comme le Père Sil était fin, tout le monde se rallia à son goût.  
Au cimetière, devant la tombe creusée par le Père Forateur, le Père Pétuel et le 
Père Manent prononcèrent un discours sur l’éternité. 
La tombe fut fleurie par le Père Venche et l’Abbé Gonia. 
Pour l’absoute, l’Abbé Rébasque se découvrit. On recouvrit la fosse d’une pierre 
tombale préparée par l’Abbé Toneuse.  
On prit le chemin du retour avec l’Abbé Tailleuse et le Père Mis de Conduire. Le 
spectacle était déchirant. 
Le Père Pendiculaire était courbé de douleur ; l’Abbé Nitier était plein de larmes. 
En chemin, le Père Du entraîné par l’Abbé Vu s’égara, mais il fut retrouvé par 
l’Abbé Zicle près de l’Abbaye. 
Le repas fut préparé par l’Abbé Chamelle pendant que tout le monde s’empressait 
autour du Père Nod et de l’Abbé Nédictine, qui s’employaient à réconforter 
chacun.  
 
Signé : L’Abbé Rant »                   Du Père Daniel FOUCHER, tiré du livre « Pour rire aux éclats » 
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Flora LAMBERT 
 

 
Obsèques de Denise GODOT – Eglise Sainte Chantal 

Venarey-les-Laumes le 18 juin 2020 
 
« Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! » Cette 
réponse de Sainte Marie à l’ange qui lui annonçait qu’elle enfantera un fils du 
nom de Jésus, tous les hospitaliers de Lourdes se l’approprient. Merci Denise 
d’avoir été témoin vivant de cet appel au service, au nom du fils de Dieu, avec 
toute la discrétion et l’humilité que chacun vous connaissait. Pendant plus de 
40 ans avec votre mari Gaby, en pèlerinage à Lourdes, vous avez donné votre 
cœur à Marie et vos gestes de tendresse, vos paroles consolatrices aux 
malades. Cet esprit se prolongeait dans votre quotidien en famille, en Eglise et 
autour de vous. Saint Paul nous dit « Quoique vous fassiez, faites-le de bon 
cœur ». Merci d’en avoir témoigné. 
Ces derniers temps, malgré la fatigue de l’âge, par votre sourire lumineux vous 
nous touchiez encore.  

Réponses des mots fléchés : 
1. Piscine          2. Miracle          3. Couronne          4. Basilique 
5. Apparition         6. Gave          7. Lourdes          8. Réveil 
9. Source          10. Laver          11. Cierge          12. Pèlerin 
13. Jurançon          14. Bernadette          15. Grotte          16. Procession 
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A chaque fois que nous vous proposions de prier et de participer à la messe, 
vos yeux remplis de la lumière de Marie nous répondaient « oui ». Une voisine 
de chambre l’avait ressenti et vous prenez en protection. 
Maintenant que vous êtes devant la face du Seigneur, intercédez pour que 
l’esprit de service, l’esprit fraternel, l’esprit d’amour soit à votre exemple aussi 
le nôtre. 
Avec vous nous prions : « Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles 
et doux pour accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu 
envoies vers nous ». 

Nouvelles des familles 
 
Décès chez les malades :  
Monsieur Armynot Du CHATELET : venu en pèlerin malade à Lourdes 
 
Décès chez les hospitaliers : 
Docteur André NABHOLTZ : Ancien docteur de notre hospitalité 
Mme Marie-Thérèse PAUCK : Grand-Mère de notre présidente Marie Delaney, 
et de Anne-Laure et Pierre-Bénigne Dufouleur hospitaliers 
Mme Gisèle GEORGES 
M. Christian JEANNIN : Venu en malade et époux de Marie-Noëlle Jeannin 
hospitalière 
Mme Denise GODOT : Hospitalière depuis 1969 
Mme Thérèse PAGOT : Maman de Geneviève et belle-mère de Pierre Naudet 
hospitaliers 
 
 
Naissance de Faustine, fille de Pierre-Antoine et Clémence AMBLARD 

Prions pour eux 

Cette rubrique est suivie par Michèle et Gérard BLAISE. 
Pour cela, merci à vous tous, chacun dans votre secteur, de leur faire 

parvenir les renseignements que vous aurez. 
 

Par Mail : gerard.blaise808@orange.fr 
Par téléphone : 03.80.56.88.50 
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