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Voici le quatrième numéro de notre bulletin de cette année 2020, année très particulière !
Bien que peu de nos activités habituelles aient pu se dérouler, nous avons maintenu un
lien avec vous tous, grâce à la parution de notre journal trimestriel.
J’en profite pour remercier toutes les personnes qui participent à cette réalisation : celles
qui écrivent et nous adressent des articles, les membres de la commission de sélection,
Françoise qui le met en page, l'enjolive de différents graphismes et enfin les petites mains
qui photocopient, agrafent et mettent sous enveloppe.
Beaucoup nous disent le bienfait que cela leur apporte, combien ils sont heureux de lire ce
journal qui nous rapproche, mais aussi de le prêter à un voisin, à une personne seule, à
une personne malade… Désormais, vous pouvez également le lire sur le nouveau site de
l’Hospitalité.
Par trois fois nous avons dû reporter, puis
annuler au dernier moment l’Assemblée
Générale, en raison du coronavirus, du
confinement et des restrictions sanitaires.

Habituellement en janvier, s’organisent
les visites des personnes malades par
secteur. Pour 2021, nous ne savons pas
ce qu'il sera possible de faire, mais je
pense qu'il serait sage de repousser ces
visites vers la fête du 11 février, date de
la première apparition de la Dame à
Bernadette. Nous pourrions les effectuer
soit ce jour-là pour ceux qui le peuvent,
soit le dimanche 14 février, en respectant
les gestes barrières et les consignes
sanitaires. Si les visites ne sont pas
possibles à cette époque-là, alors pensez
à téléphoner ou écrire un petit mot aux
personnes malades dont vous avez l’habitude de vous occuper à Lourdes ou à
celles de votre paroisse qui participent au
pèlerinage. Les responsables de secteurs
sont à votre disposition pour vous donner
tous renseignements utiles.

Nous n’avons pas pu, non plus, nous
rendre à Lourdes en juillet et de ce fait
beaucoup d’entre vous n’ont pas pensé à
régler la cotisation annuelle 2020. Il
est encore temps de le faire avant la fin
de l’année.
Exceptionnellement, son montant a été
diminué et fixé à 10 euros pour cette
année, somme qui nous permet l’impression et l’envoi des bulletins. MERCI de
vous hâter, en cette fin d’année, pour
nous faire parvenir votre règlement par
chèque à l’ordre de l’Hospitalité de l’Oise,
56 rue de la Madeleine, 60000 Beauvais.

Pendant le confinement du printemps, le 25 mars, Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN
a renouvelé la consécration de notre diocèse à Marie. Du 15 septembre 2020 au 15 juillet
2021, nous sommes invités à faire le chemin avec Marie qui nous guide vers le Christ.
Le livret «une année avec Marie» a été distribué dans toutes les paroisses
et une formation en ligne est possible sur le site du diocèse. Dans sa lettre
pastorale, notre Évêque nous encourage à prendre le temps de dire trois fois
par jour l’Angélus. Il est primordial de remettre dans notre vie cette belle
prière à Marie. Vous pouvez aussi réciter le chapelet à la grotte à 15h30, en
direct ou en replay sur KTO ou sur TV Lourdes.
Nous qui aimons aller à Lourdes pour servir, qui aimons prier Marie à la grotte de
Massabielle, prenons du temps pour cheminer avec Marie qui nous mène au Christ.
Christine DUFOUR, Présidente
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Vœux de la Présidente

«Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ.» (Ph 2, 5)
«Dieu n’est pas un Dieu de désordre mais de Paix.» (1 Co 14-33)

Chers Amis Hospitalières et Hospitaliers,

L'an dernier, en préparant le dernier bulletin de l’année 2019 et en rédigeant mes vœux
de très belle année 2020, en pensant à vous, j’étais bien loin d’imaginer que nous ne
ferions pas de pèlerinage, que nos vies seraient ainsi malmenées, que notre grande
famille serait éprouvée par le virus Covid-19 !
Ce temps d’épreuves, pour certains très lourd, nous oblige à nous recentrer :
prudence, patience, charité, foi et espérance. Revoir nos organisations, nos
habitudes, accentuer nos attentions aux plus fragiles, redoubler de soins
auprès de nos frères et sœurs malades et/ou handicapés, tout cela est au
cœur de notre mission d’hospitaliers.
2020 a été une année de «débrouille» pour nous entraider. Notre engagement d’hospitalier a été perturbé, mais il a gagné en richesse ! Il nous a été demandé de nous surpasser pour que, individuellement, avec le plus de précautions possibles, nous prenions
soin des plus vulnérables, à distance raisonnable, par téléphone, par mail, par courrier.
Continuons ! Les soignants, les visiteurs de personnes malades, les prêtres ont dû faire
face difficilement. Rendons grâce pour leur travail. Continuons !
Je vous remercie tous, au nom de l’Hospitalité pour chacun de vos gestes, paroles et
marques d’affection portés aux personnes qui souffrent, à celles dans la difficulté, éprouvées par le deuil, en situation économiquement précaire. Continuons de porter la Paix !
Puisse cette nouvelle année vous apporter santé, sérénité et bonheur, pour vous-même et
pour vos familles ! Gardons l’espoir, à la faveur de la vaccination, d’organiser tous
ensemble gagnants, enthousiastes, jeunes, moins jeunes, un très beau pèlerinage 2021.
Nous viendrons clore cette année de consécration de notre diocèse à Marie, à la grotte de
Lourdes, entourant notre Évêque encore.
Je souhaite le meilleur à chacun de vous,
espérance et amour dans le Christ Sauveur, par Marie notre Mère protectrice.
Très bonne année 2021 à tous !

Christine DUFOUR, Présidente
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Vœux de notre prêtre accompagnateur

Chers Frères et Sœurs, membres de l'Hospitalité,

PAIX ET JOIE DU CHRIST A VOUS !
Notre Père Évêque, Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN m'a demandé de vous
accompagner, en remplacement du Père Gérard GAZEAU, envoyé en mission au TOGO,
dans le diocèse de Sokodé, mon diocèse d'origine.
C'est dans la foi et la confiance, en comptant sur votre sens et votre amour de l'Église et
de la noble mission que vous a confiée Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception,
que j'ai accepté avec joie ce service d'Église qui m'a été demandé par notre Père Evêque.
Ensemble, sous le regard bienveillant de notre Mère bien-aimée, nous allons donc
poursuivre cette mission de notre Église-Famille présente et agissante dans l'Oise, et particulièrement auprès de nos frères et sœurs malades.
Nous voici entrés dans l'Avent qui nous conduira à la fête de Noël, où nous célébrerons le
mystère de l'Incarnation, le mystère de notre Dieu invisible qui s'est rendu visible à nos
yeux à travers son Fils Jésus, né à Bethléem.

«Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité.» (Jn 1,14)

A l'orée de cette fête et de Noël et du Nouvel An, je vous présente mes vœux les
meilleurs. Que le Prince de la Paix, Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et sa Mère et
notre Mère, la Sainte Vierge Marie, nous accompagnent dans le quotidien de notre vie et
dans notre belle et noble mission auprès de malades, nos frères et sœurs !

Joyeux Noël,
Bonne, Sainte et Heureuse Année 2021

Père Nicodème ALASSANI
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Avec

l’Espérance, on fait des merveilles !
Lourdes, le 2 octobre 2020

I

l y a quelques semaines, j’ai reçu un beau cadeau. Une hospitalière qui au détour d’une
conversation me glissait cette phrase si juste et si belle : «Avec l’Espérance, on fait
des merveilles !» Elle accompagnait un petit groupe de malades au sein d’un pèlerinage.
Leur présence était un cadeau, la foi de cette hospitalière également dans cette année pas
comme les autres.
Toutes les petites délégations de pèlerins venus à Lourdes cette année représentent une
pierre d’attente pour permettre que reprenne dès que possible cette magnifique ronde des
pèlerinages. La retransmission par les télévisions et les réseaux sociaux de bien des
messes ou chapelets a permis à beaucoup de rester en lien avec Lourdes.
De ces derniers mois, je retiens également la fête de l’Assomption, le 15 août dernier.
Malgré les contraintes sanitaires que le Sanctuaire a fait respecter, la fête fut très belle. La
présence du cardinal Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a été le signe très important de l’appui et du soutien du Pape François au Sanctuaire de Lourdes. «Nous sommes
venus ici à Lourdes en pèlerins pour constater qu’il y a une grotte ouverte» a dit le secrétaire d’État, lors de son homélie.

Je rends grâce pour les merveilles que je
vois ici chaque jour dans la présence de
tous ces visiteurs et pèlerins individuels
qui continuent à franchir en ce moment
les portes du Sanctuaire. J’encourage vraiment tous ceux qui le souhaitent à venir.
Lourdes est un lieu de conversion, un lieu
de guérison. Des choses extraordinaires
s’y passent. Ici la grâce est à l’œuvre. Je
veux vous dire avec conviction qu’il est
possible de venir à Lourdes en toute sécurité. Les mesures adoptées pour faire face
à l’épidémie de coronavirus sont très précises. Avec toute la communauté de travail
du Sanctuaire, nous avons acquis une agilité et une souplesse d’adaptation. Nous
sommes très précautionneux et travaillons
en liens étroits avec les autorités préfectorales et sanitaires. Il est même possible
de venir au Sanctuaire avec des personnes malades. Certains pèlerinages l’ont
fait et ont vécu une expérience heureuse.

Cette crise mondiale nous révèle notre
fragilité. Alors que nous pensions que par
la toute puissance de la technique, nous
arriverions à maîtriser tout ce qui se
passe, reconnaissons que nous ne sommes
pas tout-puissants. Nous sommes tous
vulnérables et Lourdes est le lieu de la
vulnérabilité. Et je crois, depuis le début
de cette pandémie que Lourdes a un rôle
tout spécifique à jouer. D’abord pour soutenir la prière des uns et des autres, puis
pour accueillir toutes les intentions et
toute la souffrance de ce monde. Lourdes
est un lieu qui accueille et qui accueillera
toujours ceux qui sont faibles et ceux qui
ont besoin du soutien par la prière en
venant humblement devant cette grotte
pour demander la protection de la Vierge
Marie, l’Immaculée Conception.

Merci de votre fidèle soutien depuis le début de la crise.
J’ai besoin de vous pour que le Sanctuaire continue la si belle mission qui lui a été confiée :
accueillir, apaiser, accompagner, soulager,
porter dans la prière tous ceux qui sont faibles et malades.

J

e vous demande, si vous le pouvez, de continuer à nous aider.
Je vous redis ma prière pour vous, à la grotte de Massabielle, où Marie vous attend.
Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
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VOUS AVEZ DIT :
«GRENOUILLE DE BÉNITIER» ?
«Ne soyez jamais ni intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité
pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes.»
(Ph 2, 3)

«Grenouille de bénitier» :
Est-ce une remarque, une taxe, une étiquette, une appellation ?
C’est certainement une expression française péjorative et arrivée en désuétude.
En tous cas, ce peut être un bon sujet de remise en question.
L’expression «grenouille de bénitier» vient du rapprochement entre la grenouille qui vit
toujours auprès d’un point d’eau, et les personnes assidues aux messes et cérémonies
religieuses qui trempent à chaque fois le bout des doigts dans l’eau bénite du bénitier,
avant de faire leur signe de croix. Une personne trop croyante, faisant preuve d’une
dévotion excessive, une personne qui pratique la religion de manière ostensible et parfois
intransigeante, est donc surnommée «grenouille de bénitier». Certains en rajoutent en
disant que la grenouille «CROA» comme la dévote «CROIT» !
On trouve dans cette expression une allusion aux bavardages futiles et aux cancans
échangés, tout comme celles qui coassent dans leur marigot. Doit-on imaginer que ceux
qui passent leur temps à proximité du bénitier y sont aussi confortablement et durablement installés que les grenouilles dans leur mare ?
Dans la Collégiale Saint Paul-Serge à Narbonne, il y a un bénitier en
forme de coquille saint Jacques, au centre duquel se trouve une
grenouille à propos de laquelle une des légendes qui l’entourent dit
qu’elle fut pétrifiée là parce qu’elle troublait l’office. Voilà qui peut
donc calmer une ardeur bruyante aux commérages, aux futilités, et
peut-être à l’hypocrisie.

J

ésus n’est pas tendre dans ses enseignements, envers les Pharisiens et les Saducéens,
qui veillaient à respecter toutes les lois religieuses, prouvant davantage un côté ostentatoire et hypocrite plutôt que le côté charitable et humble demandé par Dieu. Les
Saducéens étant riches et puissants au temps de Jésus, étaient prêtres au temple de
Jérusalem. En troublaient-ils aussi la profondeur des célébrations ?
Si cette expression bien française «grenouille de bénitier» semble minorative,
elle existe aussi dans d’autres pays, de façon parfois plus nuancée :

les allemands parlent d’une «sœur de prière», ou d’une «souris d’église»,
les portugais d’une «souris de sacristie»,
les belges d’une «araignée de sacristie»,
les anglais d’une «dame d’église»,
les espagnols d’une «petite chapelle»,
les hollandais d’un «saint d’apparence»,
les argentins d’un «suceur de cierges»,
les brésiliens d’un «mangeur de messes».
Oui, c’est vrai, on mange à la messe !
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Mais le bénitier, c’est ce coquillage géant, ce mollusque dont l’énorme coquille côtelée (qui
peut parfois faire jusqu’à un mètre de diamètre) est très recherchée dans les océans
Pacifique et Indien, richesse de notre nature. La grenouille est, dans l’exploration des
profondeurs marines, la ressemblance avec le batracien que prend l’homme affublé d’une
combinaison néoprène et de palmes. Le plongeur qui se spécialise dans la récolte de ces
coquillages est donc appelé «grenouille de bénitier». Voilà pour le beau côté de cette
expression.
Jésus nous a enseigné par le message de Saint Paul :
«Tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu
et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte»
(Ph 4, 8).

A

ujourd’hui, à nous de voir ce qui est beau. À nous de voir dans la personne très
«religieuse», pieuse de l’Église, pilier de l’Église, le côté proche de Notre Seigneur.

En ces temps perturbés par la Covid-19, il ne peut plus y avoir de grenouilles de bénitier
car les bénitiers ont été vidés de leur eau bénite pour des raisons sanitaires. À l’accueil de
notre Église, on trouve maintenant des dames charmantes et des hommes bienveillants
qui nous vaporisent les mains de soluté hydroalcoolique, barrage aux microbes. Puis, nous
avançons dans notre Église, et c’est là l’essentiel. Nous gagnons en profondeur pour nous
rapprocher de l’autel, nous approcher du Christ.
Ne jugeons pas, rapprochons-nous, chaque jour un peu plus de Notre Seigneur.

Anne BONVALET

PRIÈRE D’UNE PAUVRE MENDIANTE À JÉSUS
(extraite des notes intimes de Sainte Bernadette)
«Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie,
le pain de l'humilité, le pain d'obéissance,
le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté
et la fondre à la vôtre…
le pain de patience pour supporter
les peines que mon cœur souffre…
le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours.
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Drôle d'année... pour chacun de nous...
où se mêlent les sentiments de lassitude, de peur, d'anxiété.
À l'image de notre société, la vie à 100 à l’heure est victime d'un coup d'arrêt brutal lié à
un virus infiniment petit... le petit est plus fort que le grand ! Ce coup d'arrêt dans nos
vies, ce STOP sont à la fois perçus comme une contrainte et une obligation, mais ne
devrions-nous pas en profiter pour nous recentrer sur nous, sur nos vies ?
Savons-nous finalement prendre le temps de prendre soin des autres et de soi ?
Dans l'inquiétude des problèmes médicaux, nous avons tous eu, à un moment, l'impression d'être seul et chacun a alors fait en sorte de se rapprocher des autres, en prenant des
nouvelles, en priant ensemble.
Finalement, ce petit virus ne nous laisserait-il pas percevoir le vrai fond de l'humanité, qui
au final, prend aussi le soin des autres, le temps des autres, le temps de se retrouver,
d'échanger, de vivre ensemble les uns avec et pour les autres, à l'image de ce que nous
vivons au pèlerinage ?
2020.. drôle d'année... éprouvante mais donnant l'espoir aussi d'un renouveau,
où le bonheur de se retrouver sera le point d'orgue de notre humanité d'hospitalité.
Marie-Adeline DOMICE

Ce lieu unique plein de souvenirs où règne une atmosphère bien spéciale, que l'on ne
trouve nulle part ailleurs. Ce lieu où l'on rencontre plus facilement le Seigneur ; en tout
cas, où l'on a plus facilement la possibilité de lui parler librement. C'est dans ce lieu
unique où le silence règne, un silence bénéfique, un silence réconfortant qui permet de se
confier au Seigneur, car c'est souvent dans le silence que l'on prie.
Cela me rappelle une citation que j'avais beaucoup appréciée lorsque j’étais venu enfant,
avec mon père, à Lourdes. Elle m'a toujours inspiré :
"On pense ne pas savoir prier et c'est dans le fond sans importance,
car Dieu entend nos soupirs, connaît nos silences, le silence est le tout de la prière,
et Dieu nous parle dans un souffle de silence, il nous atteint dans cette part
de solitude intérieure qu'aucun être humain ne peut combler",
disait le frère Roger SCHUTZ, fondateur de la communauté œcuménique de Taizé.
Matthias DOMICE
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Les deux textes ci-dessous ont été publiés par le Père Jean VERNETTE,
dans son recueil intitulé "Paraboles pour aujourd'hui"

«Aidez-vous les uns les autres… Portez mutuellement vos fardeaux»
[Galates 6.2]

LES LONGUES BAGUETTES
Un vieux sage chinois reçut un jour la faveur de visiter le ciel et l’enfer. En enfer, il vit des
hommes et des femmes blêmes, décharnés, assis autour d’un tas de riz énorme et
appétissant. Ils mouraient de faim car ils n’avaient pour manger que des baguettes
démesurées, longues comme des rames de sampang.
Effrayé, le sage s’enfuit au ciel. Là, il vit des hommes et des femmes assis autour d’un
plat de riz tout semblable au premier. Mais ils étaient heureux, épanouis et resplendissants de santé, car chacun, avec ses baguettes, donnait à manger à son vis-à-vis.
Apologue chinois

Communiquer, «communier» ce n’est pas toujours facile ! Communier dans l’amour, estce se fondre l’un dans l’autre ? L’idéal du mariage est-il ma fusion totale ou faut-il
préserver une zone de liberté, un jardin secret, une certaine distance pour communiquer
en vérité et en plénitude ? Le secret de l’amitié, de l’amour, ne serait-ce pas de trouver la
bonne distance, pour n’être ni pesant, ni absent ?

LES PORCS-EPICS
Un troupeau de porcs-épics pâturait dans la toundra glacée de la Sibérie polaire. Chacun
cherchait de son côté quelques lichens échappés au gel. Mais soudain la tempête se lève
et le blizzard se mit à souffler de plus en plus fort. La température chute vertigineusement. Le vent transperce la peau pourtant épaisse des animaux transis.
D’un même mouvement instinctif, le troupeau se rassemble alors pour offrir moins de
prise au vent. Ils se serrent les uns contre les autres. Tout près, tout près, fondus en une
seule chair pour échapper au souffle glacial et trouver quelque chaleur au contact des
corps. Mais plus ils se pressent les uns contre les autres, plus leurs aiguilles raidies par le
froid leur pénètrent dans la chair, douloureusement. Blessés, ils s’écartent instinctivement. Mais le vent tourbillonnant de neige les enveloppe à nouveau de sa chape glacée.
Du coup ils se rapprochent une nouvelle fois, mais en cherchant à ne pas se blesser, ni
trop loin, pour bénéficier de la chaleur de l’autre, ni trop près pour que l’autre ne se fasse
pas mal… et cette fois, ils trouvèrent : la bonne distance.
Auteur inconnu
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LE MAGNIFICAT DE MARIE NOUS FAIT ENTRER
DANS LES PAROLES DE SON FILS
LA LUCIDITÉ DE MARIE…

M

arie crie sa joie, mais elle n’est ni aveugle ni sourde devant les réalités de la société
humaine où elle vit… C’est pleinement qu’elle participe à la vie de Nazareth, tout
petit village de Galilée, où se mêlent israélites et païens, riches et pauvres, justes et
injustes, bons et méchants.
À la fontaine commune, elle se retrouve avec les autres villageoises, avec ses amies
d’enfance, pour échanger avec elles joies et tristesses. Comme elles, elle revient en
portant sa lourde cruche remplie de l’eau si précieuse. Comme elles, jour après jour, elle
recommence les mêmes travaux ménagers… et comme les autres femmes israélites, elle
se tient silencieusement dans la synagogue le jour du Sabbat, pour écouter les hommes
traduire et commenter les passages de la Bible.
Un jour, après avoir entendu Jésus parler, une femme va s’écrier :
«Heureux le ventre qui t’a porté et les seins qui t’ont nourri !»…
Mais le Christ répondra :
«Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique !»
(Luc 11, 27-28).

M

arie est la réalisation de cette béatitude et cela lui fait jeter sur sa société humaine
un regard libre, lucide et rempli de bonté… Elle voit le vin qui manque au repas des
noces de Cana (Jean 2, 3)… Elle conserve en son cœur les paroles que les humbles
Siméon et Anna ont dit sur les parvis du Temple, mais dans l’indifférence des prêtres et
des scribes (Luc 2, 25 à 38)… Avec Jean et d’autres femmes fidèles, elle réussit à parvenir
jusqu’au pied de la Croix où agonise son Fils (Jean 19, 25)… Sous les insultes des notables
et de leurs partisans, elle entend les dernières paroles de pardon que Jésus donne au
brigand crucifié près de lui (Luc 23, 40 à 43).
En désignant l’Enfant Jésus, que Joseph vient d’aller présenter à un prêtre, dans le
Temple, le vieux Siméon dit à Marie : «Cet enfant est un signe de contradiction ! Il est
venu pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël ! Toi-même, un glaive de
douleur percera ta vie, pour que soient révélés les débats dans bien des cœurs !» (Luc 2,
34-35).
À tous ceux qui la prient,
Marie rappellera à regarder leurs mondes humains avec la même lucidité claire qu’elle.
À Bernadette, elle dira :
«Je ne te promets pas d’être heureuse en ce monde mais dans l’autre !»
Henri MUCHERIE, février1997
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Les mystères du Rosaire
En cette année où notre diocèse de Beauvais est consacré à Marie par notre Évêque,
rappelons-nous que la prière préférée de Sainte Bernadette était et est le rosaire.
En priant le rosaire, nous sommes unis à tous ceux qui, comme nous, au même moment, tout
près ou très loin, prient Marie et son fils Jésus. Les mystères du rosaire sont des moments
importants de la vie de Jésus. Retrouvons les mots qui forment cette grande prière, trésor à
découvrir et redécouvrir chaque jour.

1 à 19 : Horizontal
1 : Mystère lumineux, Jésus institue le repas, la Sainte Table.
2 : Mystère joyeux, Marie rend visite à sa cousine Elisabeth.
3 : Mystère lumineux, Jésus le reçoit dans l’eau du Jourdain.
4 : Mystère glorieux, victoire de Jésus sur la mort.
5 : Béni par Jésus pour devenir son sang lors de l’Eucharistie.
6 : Mystère joyeux, Jésus enfant assis au milieu des docteurs de La Loi.
7 : La prière du Credo en témoigne.
8 : Mystère douloureux, souffrance de Jésus imposée par Caïphe.
9 : Mystères priés le lundi et le samedi.
10 : Mystère glorieux, fait de douze étoiles au-dessus de la tête de Marie.
11 : Portée par Jésus, signe du don total de soi. Symbole chrétien.
12 : Marie y est élevée par les anges.
13 : Mystère glorieux, cinquantième jour après Pâques.
14 : Prière, la croix du chapelet.
15 : Mystères priés le mardi et le vendredi.
16 : Béni par Jésus pour devenir son Corps lors de l’Eucharistie.
17 : Seigneur.
18 : Mystère lumineux où Jésus appelle les disciples à la conversion.
19 : Jésus bébé y est présenté par ses parents ; plus tard il y discute avec les docteurs de
la Loi.
20 à 38 : Vertical
20 : Mystère lumineux, contemplation de Pierre, Jacques et Jean de la blancheur
du vêtement de Jésus.
21 : Mystère douloureux, elles blessent le front de Jésus qui les porte en couronne.
22 : Christ et Seigneur.
23 : Mystère joyeux, Jésus est au temple avec ses parents pour la première fois.
24 : Mystère lumineux, intercession de Marie, et Jésus prolonge la fête.
25 : Mystère douloureux, Jésus meurt sur la croix.
26 : Mystère douloureux, à Golgotha, Jésus a sur lui l’instrument de son supplice.
27 : Mystère glorieux, quarante jours après Pâques.
28 : Fête en présence de Jésus et Marie.
29 : Mystères priés le mercredi et le dimanche.
30 : Mystère lumineux où les cuves d’eau sont changées en vin.
31 : Mystère joyeux, neuf mois après l’Annonciation.
32 : Mystère joyeux, l’ange du Seigneur apporte la nouvelle à Marie.
33 : Jeudi Saint, soir où Jésus institue l’Eucharistie.
34 : Mystères priés le jeudi.
35 : Mère du Christ.
36 : Mystère douloureux à Gethsemani.
37 : Marie les a sur la tête.
38 : Mystère glorieux, célèbre la montée au ciel de la Vierge Marie.
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37
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33
17
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(Solutions en bas de la page 22)

Anne BONVALET
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NUIT D’ADORATION À LA BASILIQUE
DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE
17&18 octobre 2020

(Année particulière, «année jubilaire» de la Basilique de Montmartre qui devait
se terminer le 18 octobre mais prolongée jusqu’au 8 décembre du fait du confinement)

Nous étions 23 participants (au lieu de 60 habituellement) à cette nuit d’adoration à la
Basilique de Montmartre, habituelle en cette période de l’automne, mais aussi inhabituelle
à cause de la grave crise sanitaire que nous connaissons depuis le début de cette année
2020.
Après un très gros embouteillage en arrivant à Paris, le car nous a laissés vers 20h30 à
l’emplacement habituel ; la rue commerçante rejoignant le square, ordinairement très
animée un samedi soir, était étrangement silencieuse à cause du couvre-feu instauré la
veille par les autorités ministérielles à Paris et en Ile-de-France entre 21h et 6h du matin.
Les grilles de la Basilique étant déjà fermées, nous avons contourné la Basilique jusqu’à la
rue du Chevalier de la Barre ; seuls les adorateurs inscrits étaient autorisés à assister à la
messe dominicale anticipée de 22h.
Des jeunes guides de l’Ile-de-France étaient présents avec nous pour
vivre ce temps privilégié de rencontre avec le Seigneur.
Nous avons débuté cette nuit avec le Seigneur à 23h, la messe ayant
été plus longue qu’habituellement, notre heure sainte commune étant
incluse dans le temps d’adoration de chacun.
En cette période si troublée, cette heure ou un peu plus, voire beaucoup plus pour
certaines, a permis à chacune et à chacun (les messieurs étaient peu nombreux… il faut
vous motiver pour la prochaine nuit en 2021) de se remettre très personnellement en
présence du Seigneur, de façon plus profonde, et de se laisser totalement envahir par son
amour infini, de lui déposer nos fardeaux, en union avec tous nos frères et sœurs de
l’Hospitalité ayant été empêchés de nous accompagner pour diverses raisons.
Nous avons aussi particulièrement invoqué, durant cette adoration, la Vierge Marie, à
laquelle notre diocèse est consacré cette année, qu’elle ne cesse de veiller sur notre
Évêque, nos prêtres, nos diacres, la grande famille hospitalière et l’ensemble du diocèse
de Beauvais.
Un très grand merci à Christine, notre Présidente pour avoir maintenu ce rendez-vous si
important pour notre Hospitalité, malgré les circonstances difficiles que nous connaissons.
Claire DEVAUX

Quand je me tiens sous l’abri du Très Haut,
Et repose à l’ombre du Puissant,
Je dis au Seigneur :
«Mon refuse, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr»
(Psaume 90 V 1 et 2).
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Prière de consécration au Sacré-Cœur
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce
pour l’Église de ton Cœur ouvert,
dont cette basilique est le signe.
Ton Corps livré, tourné vers la grande ville,
attire tout à lui.
Je viens à toi, unique parmi la multitude,
avec mon fardeau de misère et mon désir de t’aimer.
Accueille-moi.
Consacre-moi dans l’Eucharistie de ton Église,
pour que je devienne une vivante offrande,
à la louange de ta gloire
et que ton salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre.
Amen

Prière du Jubilé
Seigneur Jésus,
Tu nous appelles à entrer dans le mystère
de ton cœur Sacré :
«Venez à moi !»
Que ce jubilé de la dédicace de la Basilique
soit réponse d’action de grâce
«Car éternel est ton amour.»
Dans un temps d’épreuve,
a jailli du cœur des croyants
un vœu de confiance en la fidélité de ton Alliance,
vœu qu’ils ont désiré inscrire dans la pierre.
Depuis le Mont des Martyrs,
Ta miséricorde rayonne sur la ville,
la France et le monde.
Reçois-nous aujourd’hui tels que nous sommes
et renouvelles nos vies
dans la douceur et l’humilité de ton cœur.
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RENDEZ-VOUS À LA GROTTE OU SA RÉPLIQUE
«Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance
et que vous soyez pour moi des disciples.» (Jn 15-8)

«Si je pouvais en ballon me transporter à la grotte et y prier quelques instants
lorsqu’il n’y a personne, j’irais avec plaisir, mais s’il faut voyager comme tout
le monde et me trouver au milieu de la foule, j’aime mieux rester ici.»
Sainte Bernadette (juin 1876)

S

i nous pouvions aller à la grotte !… La pandémie du Covid-19 complique bien cette
envie et le deuxième confinement empêche toute visite au sanctuaire de Lourdes.
Mais, nous pouvons tous construire dans notre cœur, ce doux refuge, ce roc protecteur.
À défaut de pouvoir s’y rendre physiquement ou pour témoigner d’une profonde gratitude
et d’un long attachement, de nombreuses grottes ont vu le jour en France dans toutes les
régions, et dans presque tous les pays du monde. Elles témoignent de la foi, elles sont un
rappel de Marie pour le passant qui s’émerveille devant elles (ou Elle), ou pour le passant
qui va, indifférent, mais pour lequel ce peut être déjà un repère géographique, bon départ
à une reconnaissance.
Ne disons pas que c’est une «fausse grotte» car vu l’ardeur, le soin, la
précision, les besoins matériels et financiers que les travailleurs y ont mis
en œuvre, c’est plus qu’une copie, un doublon, une contrefaçon, c’est un
acte de foi, la gratitude et la sollicitude portées à Marie et son fils JésusSauveur.
C’est évidemment en Europe qu’on dénombre le plus de répliques de la grotte de Lourdes,
construites peu après les apparitions, mais il y en a PARTOUT dans le monde où leurs
constructions sont plus récentes. En France, les départements du Grand-Est en sont particulièrement dotés, et parmi les plus anciennes. Erigées pour remercier la Vierge d’avoir
préservé le village de la destruction pendant la 1ère ou la 2e guerre mondiale, ou d’une
tornade ayant balayé la région, ou pour une guérison, ou pour la mort venue sans
souffrances, ou selon un vœu formulé pendant une période de détresse, de captivité, pour
fêter le retour au foyer, ou à la suite d’un pèlerinage en famille à Lourdes, en commémoration du centenaire des apparitions à Lourdes. Elles sont souvent couvertes d’ex-voto.

✰ Dans le Haut-Rhin, Monseigneur François-Xavier Schoepfer, Évêque de Tarbes-Lourdes
en a fait bâtir une, en 1912 à Wettolsheim sur l’emplacement de sa maison natale détruite par un incendie en août 1910, et on raconte que la statue de la Vierge repose sur
une pierre extraite de l’endroit où l’Immaculée Conception apparut en 1858.

✰ Parmi les plus anciennes, on trouve celle d’un jeune habitant de Lengelsheim en
Moselle, qui commence à tailler la réplique de la grotte dans le rocher en 1863 et la
termine en 1897, elle est depuis plusieurs fois rénovée.

✰ En Isère, en 1880, un abbé fait construire au pied du massif de la Chartreuse, à SaintJoseph-de-Rivière, une grotte de Lourdes afin de remercier la Vierge d’avoir permis la
guérison de sa sœur.
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✰ À Nevers, en 1884, à la demande de Mère Marie-Thérèse Vauzou, mère supérieure
générale du couvent Saint-Gildard des sœurs de la Charité et maîtresse des novices et
de Bernadette, est dressée une reproduction, dans la cour, face au chœur de la
chapelle. La ressemblance est saisissante et on y trouve accrochée une plaque de
marbre où est enchâssé un fragment du rocher de Massabielle.

✰ Dans l’Oise, on compte plusieurs grottes en pierre, dont une dans l’Église Saint Martin
d’Amblainville, une dans l’Église Saint Antoine de Compiègne, une à l’extérieur de
l’Église de Fresnoy-le-Luat, une devant l’Église de Saint Rémy-en-l’Eau, une dans
l’Église Saint Honoré de Verneuil-en-Halatte. Dans le village de Hautbos, près de
Grandvilliers, il y a une construction de silex au carrefour de deux routes, réalisée
entre 1940 et 1945 par un maçon de Feuquières. De petits pèlerinages y étaient
organisés par Roger, ancien et cher hospitalier bien connu de notre Hospitalité.

En Europe, on dénombre des centaines
de grottes de Lourdes. À Rome, le Pape
Léon XIII demande une copie de la grotte
de Lourdes. Celle-ci est offerte par la
France en 1902, l’Évêque de TarbesLourdes, Mgr François-Xavier Schoepfer
présente alors la grotte au Pape. Elle est
consacrée en 1905 par le Pape Pie X.
Cette grotte de Lourdes dans les jardins
du Vatican est plus petite que l’originale.
À proximité se trouve une fontaine dédiée
à Sainte Bernadette d’où coule de l’eau,
véritable eau de Massabielle, envoyée
depuis Lourdes. En mai dernier, le chapelet de Lourdes présidé par notre Pape
François a été retransmis en directmondovision depuis la réplique de la
grotte de Lourdes au Vatican sur écran
géant devant la grotte au sanctuaire,
moment fort pour les pèlerins présents
malgré la distanciation imposée liée au
Covid.

En Belgique, on trouve une des plus
anciennes, construites en 1860, soit deux
ans après les apparitions de Lourdes, à
Houthust en Flandre occidentale. Celle de
Bruges date de 1882.
Aux USA, les répliques sont très nombreuses.
En Amérique du Sud, elles sont de construction plus récente, toujours soigneusement entretenues.
En Asie, aux Philippines, à Hong Kong, en
Inde, elles sont toujours parées d’innombrables fleurs.
Presque tous les pays ont leur reproduction, surprenante de réalité. La liste est
longue, elles sont abondantes. Il faut apporter une mention spéciale pour une
petite réplique de la grotte de Lourdes,
incrustée dans un mur d’immeuble, dans
une petite rue de Beyrouth. Elle est restée intacte en août dernier, malgré la
violence de l’explosion qui a soufflé sur la
capitale libanaise…

L’Allemagne compte de très nombreuses
répliques de la grotte, très fidèles à l’originale.

S

imple abri ou petite chapelle de plein-air, alcôve dans une Église ou dans
une construction privée, les répliques de la grotte sont plus que des
décorations de jardins, elles sont taillées à la main dans un rocher, ou
bâties à partir de pierres du pays, de menhirs locaux, ou de matériaux
modernes rapportés. Parfois détruites, souvent remplacées, édifiées par des
carriers, des mineurs, des maçons professionnels, de simples bénévoles…

«Tous les jours, je vais en esprit à ma chère grotte
et j’y fais mon petit pèlerinage.»
Sainte Bernadette, parole 616.
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R

eproduire chez soi la grotte de Lourdes, c’est déjà porter du fruit, transmettre le
message de Lourdes, être disciple de Jésus par Marie, essaimer la grâce et l’espérance qui s’en dégagent. «La grotte, c’était mon ciel» disait Sainte Bernadette. La
faire vivre et revivre nous ouvre les portes. Si on ne peut plus voyager, traverser le pays
en ce moment, on peut faire mémoire en regardant une reproduction, une imitation de la
grotte, près de chez soi, dans «l’esprit» de Lourdes, chrétien témoin…

«Je vous prie de vouloir être assez bonne
pour offrir quelques prières quand vous irez à la grotte.
Là vous me trouverez en esprit,
attachée au pied de ce rocher que j’aime tant.»
Sainte Bernadette de Lourdes.
Anne BONVALET

LIVRE PHOTOS-SOUVENIRS À OFFRIR POUR NOËL
Un livre photos avec commentaires relatant la vie de notre Hospitalité, au cours des
pèlerinages à Lourdes, est disponible. Il était prévu qu’il vous serait présenté pendant le
pèlerinage 2020, puis à l’Assemblée Générale, événements malheureusement annulés.
Ce livre reprend, par THÈMES les lieux d’accueil, de culte, les rencontres, les événements
spirituels ou festifs et de nombreux portraits où beaucoup d’entre nous se reconnaîtront.
Il est réalisé en amateur, avec le cœur, dans l’esprit de notre grande famille.
Certains hospitaliers et hospitalières ont pu le voir et l’acquérir par le bouche à oreille.
Restent tous les autres auxquels ce message est destiné, après qu’un certain nombre en
ait manifesté le désir.

Ce livre pourrait constituer un joli cadeau de Noël
pour raviver les souvenirs chez certains
et faire découvrir Lourdes à d'autres !

Sur un plan pratique :
♦
♦
♦

Ce livre est au format 28 x 21 cm.
Il comporte 36 pages avec couverture cartonnée.
Il est proposé au prix de 35 €, avec règlement de préférence par chèque à l'ordre de
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Pour le consulter ou l’acquérir (en attendant une
prochaine rencontre), vous pouvez vous adresser à Jehanne BEYLS : 06.11.99.44.51.
Jehanne BEYLS
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PRIÈRE AU CRÉATEUR
SEIGNEUR et PÈRE de l’HUMANITÉ,
Toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
Insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
Et un monde plus digne,
Sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre,
Pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité,
des projets communs, des espérances partagées.
AMEN !
Pape François

PRIÈRE CHRÉTIENNE OECUMÉNIQUE
Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton Intimité divine,
Fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait, dans les gestes de Jésus,
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir
le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses
des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.
AMEN !
Pape François,
3 octobre 2020, veille de la fête du «Poverello»
8ème de mon Pontificat
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BERNADETTE SOUBIROUS
à BARTRÈS
Lors de notre pèlerinage à Lourdes en juillet, beaucoup d’entre nous ont
de nombreuses occupations pour l’accompagnement des personnes malades. Parfois, nos jeunes partent pour un après-midi vers Bartrès. Cette
année, en vacances en juillet à Lourdes, notre petit groupe, décide de
faire une marche de Lourdes à Bartrès, plusieurs ne connaissant pas ce
beau lieu où Bernadette a séjourné de 1844 à 1846 et de 1857 à 1858.
Après la messe de 10h à la grotte, nous partons avec dans le sac à dos : pique-nique,
appareils photos et bonnes chaussures… nous traversons la voie de chemin de fer,
continuons en ville, puis nous suivons le chemin dans la montagne, le long des pâtures.
Nous pensons à tous ces jeunes qui font ce parcours et apercevons l’ancien centre de
dialyse où tant de personnes dialysées sont venues durant leur pèlerinage à Lourdes, la
maison des Sœurs Polonaises où notre groupe de la Sagesse est hébergé tous les ans.
Qu’il est agréable de profiter de ces paysages, de la nature qui nous entoure, du soleil et
de cette marche qui nous permet de penser à Bernadette qui empruntait ce chemin !
En arrivant à Bartrès, après avoir contemplé le paysage, pris plusieurs photos, un sympathique café nous attendait pour prendre l’apéritif et faire une pause nous permettant
d’admirer le village ! Puis ce fut les derniers pas avant la bergerie, où Bernadette abritait
son troupeau… Prise de photos du groupe devant la bergerie, petites prières à Bernadette
et Marie dirigées par Gérard, notre prêtre accompagnateur et partage de notre piquenique composé des spécialités de la région.

Pourquoi aller à Bartrès ?
Petit rappel

B

ernadette a séjourné à Bartrès la deuxième année de sa naissance en 1844 et y est
revenue en 1857 à l’âge de 13 ans. Au mois de novembre 1844, Bernadette est
conduite à Bartrès par son père, François Soubirous. Un accident empêche Louise
Soubirous d’allaiter son enfant. À Bartrès, une cliente du Moulin, Marie Aravant, épouse
Laguës, vient de perdre un enfant de 13 jours. Elle accepte de prendre Bernadette en
nourrice. François Soubirous versera 5 francs par mois en espèces ou en farine ! Il
remontera souvent à Bartrès pour visiter sa fille.

B

ernadette retourne à Lourdes en avril 1846, elle a 2 ans. Elle grandira au Moulin de
Boly avec sa sœur Toinette et ses petits frères, jusqu’à l’âge de 10 ans, en 1854,
année où le Pape Pie IX définit le dogme de l’Immaculée Conception. Bernadette contractera le choléra lors de l’épidémie de 1855 et en gardera toute sa vie des séquelles et un
asthme persistant. La garde des petits frères, le travail, la retiennent à la maison ; elle
n’est jamais allée régulièrement à l’école. Pendant l'hiver 1856, la famille se réfugie au
Cachot, l’ancienne prison de la ville.

18

Maison LAGUËS

En septembre 1857, Bernadette monte à Bartrès
pour qu’il y ait «une bouche de moins à nourrir.» Elle
garde au cœur le souci poignant de laisser les siens
dans la misère : ont-ils à manger ? Le père a-t-il du
travail ? Elle-même se retrouve domestique de ferme, bonne à tout faire et à tout essuyer. Chez sa
nourrice, la ferme est en plein essor. Il faut beaucoup
de bras. Elle est chargée de veiller sur les enfants
mais encore de vaquer à tous les petits travaux de la
ferme, de mener paître les agneaux du côté de
Puyono, à la sortie du village, sur le chemin de
Lourdes, à la Bergerie. Une vie simple et rude dont
elle dira : «Lorsque le bon Dieu le permet, on ne
se plaint pas.»

Dans le contrat qui l’a conduite là, il était dit qu’elle devait aller à l’école et au catéchisme.
Mais à la terre, surtout à ce moment-là, le travail prime ; elle ne va ni à l’école, ni au
catéchisme. Alors certains soirs, la Mère Laguës lui fait le catéchisme à sa manière. Mais à
13 ans, Bernadette ne sait toujours pas lire et ne retient pas les formules. «Jamais tu
sauras rien»… dit la nourrice avec impatience. Or le catéchisme, c’est le passage obligé
pour la Communion. Il fallait le savoir par cœur. Bernadette se sentait de plus en plus
marginalisée, hors de toute culture et connaissances qui étaient celles des compagnes de
son âge.
Mais voici que le 3 janvier 1858, le Curé de Bartrès, l’Abbé Ader, quitte la paroisse pour
entrer chez les Bénédictins de la Pierre-qui-Vire. Tout espoir de première communion à
Bartrès s’évanouit. Intelligente et décidée, Bernadette comprend que c’est le moment
d’agir et vite. Elle retournera à Lourdes, sa décision est prise. Elle demande à ses maîtres
la permission de rendre visite à sa famille.
C’est oui, à condition de revenir le soir même sans faute. Bernadette ne répond rien.
Partie de Bartrès un dimanche, elle ne rentrera que le mercredi suivant avec une réponse
bien préparée : «Monsieur le Curé de Lourdes veut me faire ma première communion.»
Qui pourrait aller contre cette décision ? Adieu Papa Laguës, la bonté de la maison et la
nourrice dont le cœur se cache sous la brusquerie.
Au cachot, avec ses parents bien aimés, Bernadette retrouve la misère, l’humidité mais
aussi l’affection des siens et la promesse d’aller à l’école et au catéchisme. C’est le choix
qu’elle a fait. Elle ne sait pas encore que QUELQU’UN l’attend !
Trois semaines après, jour pour jour, le 11 février 1858, Notre Dame
l’attend au Rocher de Massabielle. Dix-sept fois elle lui apparaîtra avant ce
jour de Fête-Dieu [3 juin 1858] où Bernadette communiera pour la
première fois.
Notre Dame l’a conduira à Jésus : c’est bien là l’essentiel du message de Lourdes !

Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante…
Il élève les humbles…
Son amour s’étend d’âge en âge !
Christine DUFOUR, Présidente
Source : Feuillet Centre Information
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Serge Dobel témoigne de son parcours
en vue de son institution au lectorat
et à l’acolytat, le 7 novembre

J’ai 47 ans, je suis célibataire, je suis né
à Beauvais et j’y habite toujours !

l’expérience de la présence de Jésus qui
vient relever, qui vient convertir les
cœurs, qui vient dire son amour à
chacun, aussi et surtout à ces détenus
dont nous préférons souvent détourner le
regard.

Depuis janvier 2017, je suis le parcours
de discernement et de préparation au
diaconat permanent. Cela reste presque
un étonnement pour moi qui n’ai pas
grandi dans une famille pratiquante, et
qui n’ai été baptisé qu’à l’âge adulte ! Dès
mon baptême, j’ai été engagé dans
l’équipe paroissiale de catéchuménat et
dans l’équipe diocésaine, en participant
également à la vie paroissiale notamment
par l’association Espaces (aujourd’hui ABC
Cathédrale) dont j’ai été président.

C’est notamment dans ces 2 expériences
que prend racine l’appel au diaconat
permanent : être un signe de la présence
de Jésus auprès de chacun, auprès des
plus fragiles surtout, auprès de ceux
qu’on ne préfère pas trop voir parfois. Le
diacre, c’est le serviteur (diaconos en
grec), et c’est à cet appel au service que
je désire répondre.

L’appel au diaconat permanent prend
toutefois racine dans une expérience
difficile. En 2013, j’ai dû interrompre mes
engagements pour accompagner ma
mère dans les derniers mois de sa maladie neurodégénérative. Ce fut une lourde
épreuve mentale, physique, et spirituelle.
Au terme de cette épreuve, je me suis
retrouvé seul face à moi-même, dans une
sorte de traversée du désert : que vas-tu
faire de ton temps, que peux-tu continuer
à donner ?

En 2019, j’ai fait l’expérience de
l’Hospitalité lors du pèlerinage diocésain à
Lourdes. Elle m’a conforté dans cet appel
à servir les plus fragiles, nos frères et
sœurs malades : quelle joie de leur donner toute notre énergie et tout notre
temps !
Le diacre, c’est aussi celui qui manifeste
la présence des pauvres près de l’autel,
lors de l’eucharistie. Il signifie que Jésus
vient renouveler le don de sa propre vie
pour toutes et tous, sans exception, et
aussi pour ceux qui ne sont pas présents
dans l’assemblée.

Le Seigneur m’a adressé ce 1er appel :
c’est dans le don de toi-même que tu vas
trouver la joie ! Avec le recul, j’ai pu
trouver la joie d’avoir abandonné pour un
temps ma vie pour accompagner ma
mère jusqu’à son dernier souffle, malgré
la lourdeur de l’épreuve. Se donner pour
relever celui qui tombe, qui souffre, qui
perd pied : c’est aussi pour répondre à
cet appel que j’ai rejoint l’équipe d’aumônerie du centre pénitentiaire de Beauvais
fin 2015.

Notre société a vite fait de laisser beaucoup de familles ou de personnes sur le
bord de la route. Il y a urgence à aller à
leur rencontre, à les servir comme Jésus
s’est fait serviteur, et à leur annoncer que
le Seigneur les aime !
Seigneur, qu’il soit fait selon ta volonté.
Je réponds à ton appel pour suivre Jésus

Quelles grâces nous fait le Seigneur dans
ces rencontres ! En détention, avec les
autres membres de l’équipe, je fais

«Et moi je suis au milieu de vous comme
celui qui sert» Lc 22, 27.
Serge DOBEL, le 15 octobre 2020
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Extrait de la lettre adressée aux personnes malades
et hospitalières et hospitaliers en décembre 1981

Que dans ces derniers jours de l’année, nous nous apprêtions à fêter l’Enfant Jésus,
incarnation vivante de l’Amour, pour vous, pour nous,
Amour qui ira jusqu’au don de sa courte vie en passant par tant de souffrances,
mais qui aboutira aussi à la Résurrection, à la Vie !
Que de choses extraordinaires, merveilleuses, se présentent à une méditation : essayons
si vous le voulez bien, d’y penser ensemble quelques instants.
Eh oui, ce Jésus de Nazareth, nous a fait toucher du doigt la souffrance : lisons les
Évangiles, Il nous l’a montrée. Il a voulu passer par là, c’était dans la volonté du Père, à
cause de nous, pour nous racheter de nos fautes. Avons-nous donc raison de nous
plaindre de nos misères (bien sûr, c’est humain) alors qu’un Dieu se révèle ainsi à nous
dans tout son Amour, dans son humilité ? Il est vrai que nous sommes si faibles !

Voyons cependant les choses de plus près.
Tout d’abord, Jésus, quelle idée as-tu de venir au monde un 25 décembre,
en plein hiver ? On sait bien par les gens qui vont en Israël aux environs de
Noël que la température n’est pas toujours très clémente, les arabes, les
juifs, les chrétiens s’habillent chaudement ; il devait faire froid à Bethléem !
Et, comme par hasard, pour tes parents et, bien sûr pour Toi, pas de place à l’auberge !
Alors, un simple abri, une grotte sans aucun confort, aucune literie, pas de chauffage, ni
de sanitaire, ni docteur, ni sage-femme (où êtes-vous maternités de nos jours ?)… Juste
le souffle de quelques animaux pour Te réchauffer le corps, le chant des bergers pour Te
réchauffer le cœur ! Ça aurait été tellement mieux, une belle et douce nuit du mois de
mai, mais non, Tu n’as pas voulu… Première souffrance dès ton arrivée sur terre !
Et cela continue : «Prends l’Enfant et sa Mère et fuis en Egypte.» Oui Joseph,
il faut déménager ! Fuir la cruauté d’Hérode ! C’est que l’Egypte n’est pas là.
Que de kilomètres à parcourir dans le désert, par des chemins de fortune,
des pistes, sans abri pour la nuit, à pied, pauvre Joseph, Marie et l’Enfant à
dos de baudet… Que de jours interminables pour un trajet international ! Que
de fatigues et de souffrances pour tes parents et pour Toi !
Vient la mort d’Hérode : «Lève-toi, prends avec toi l’Enfant et sa Mère et mets-toi en
route pour la terre d’Israël.» Joseph s’exécute : c’est le retour avec les mêmes aléas, les
mêmes problèmes qu’à l’aller avec un trajet supplémentaire, car on remonte à Nazareth.
Et nous arrivons à la vie publique : au début, l’incompréhension des disciples (ce sont des
hommes très simples, ils ont du mal à assimiler !), les guérisons multiples de malades,
afin que s’accomplisse l’oracle d’Isaïe : «Il a pris nos infirmités, et c’est chargé de nos
maladies, ce sont nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé.» C’est
aussi l’hypocrisie et la méchanceté des pharisiens et des scribes qui le tourmentent, qui lui
font mal. L’incompréhension des gens de son pays lorsqu’il enseigne dans la synagogue :
«Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison….»
(Marc 6, 4) Et il s’en va amer !
Encore l’incrédulité des juifs qui nient l’évidence ; Isaïe dit qu’ils ont les yeux aveuglés, le
cœur endurci. Toujours cette souffrance morale !
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Mais voilà le début de sa Passion, la trahison de Judas, l’acharnement des
grands prêtres, Pilate, les foules versatiles, le reniement de Pierre, la douleur
des Saintes Femmes, tout cela accumulé !
Frères et Sœurs, chers malades, chers bien-portants, pardonnez-nous de vous avoir
brossé, en cette période d’attente de l’Avent, un tableau si pénible des souffrances du
Christ, mais c’est pour mieux comprendre son appréhension à Gethsémani, sa crainte sur
tout ce qui l’attendait ! «Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe !»
Remercions le Seigneur pour tant de sollicitude à notre égard, et réjouissons-nous
ensemble dans une même communion d’esprit puisque nous allons à nouveau commémorer la venue du Sauveur. Laissons, si vous le voulez bien, abstraction de nos soucis, de
nos peines, de nos douleurs qui ne sont pas vaines bien sûr, et fêtons dans la joie Celui
qui est venu nous sauver.
Nous pensons tout particulièrement à vous, bien chers malades, associant vos souffrances
à celle du Christ, souhaitant que vous mettiez toute votre confiance en Lui. Il ne vous
demandera rien au-dessus de vos forces, il saura en tenir compte.
Quant à vous, chers hospitaliers(ières), nous vous souhaitons de persévérer dans la voie,
dans l’action que vous avez choisie au service des personnes malades. L’Enfant Jésus a
certainement plein d’attentions pour vous, il vous regarde avec bienveillance ; ne le
décevez surtout pas !
Soyez dans la joie, car Jésus vous apporte la Vie : il vous aidera, vous soutiendra, bénira
votre foyer, vos familles, vos enfants. Confiance et courage… Parmi vous, certains sont
affectés par le chômage, nous comprenons fort bien qu’une telle situation est déprimante,
c’est donc un devoir essentiel de charité de prier les uns pour les autres, de demander à
Dieu de mettre tout en œuvre pour résoudre ces problèmes, qu’il nous protège également
dans un avenir qui ne s’annonce pas des meilleurs.
Pour vous tous, ce sont nos vœux les plus chers : soyez-en les heureux bénéficiaires.

N.D.L.R. :
Cette lettre a été écrite par Pierre CANIVET (Président de l'Hospitalité de 1966 à 1981)
et Denise BERNIER (Responsable des Hospitalières de 1975 à 1991).

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS
Horizontal : de 1 à 19 – Vertical : de 20 à 38
Horizontal : 1-Eucharistie ; 2-Visitation ; 3-Baptême ; 4-Résurrection ; 5-Vin ; 6-Recouvrement ;
7-Foi ; 8-Flagellation ; 9-Joyeux ; 10-Couronnement ; 11-Croix ; 12-Cieux ; 13-Pentecôte ;
14-Credo ; 15-Douloureux ; 16-Pain ; 17-Christ ; 18-Prédication ; 19-Temple.
Vertical : 20-Transfiguration ; 21-Epines ; 22-Jésus ; 23-Présentation ; 24-Cana ; 25-Crucifixion ;
26-Portement ; 27-Ascension ; 28-Noces ; 29-Glorieux ; 30-Cana ; 31-Nativité ;
32-Annonciation ; 33-Cène ; 34-Lumineux ; 35-Marie ; 36-Agonie ; 37-Etoiles ; 38-Assomption.
Anne BONVALET
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Madame Juliette GOURLET, notre nouvelle centenaire !
Juliette est née le 14 octobre 1920, à Villers-sur-Coudun.
Elle se marie dans son village natal le 19 juin 1937 avec Henri Léopold.
Ils auront 6 enfants :
Jean-Claude, le numéro 1, né le 29/12/1938 fêtera bientôt ses 82 ans,
puis Maxime en 1940, Françoise en 1941, Colette en 1944, Alain en
1948 et Gilles, le petit dernier en 1956. Maxime et Colette partiront très
jeunes vers le Père, et Henri les rejoindra le 9 octobre 1975.
La famille s'agrandira avec l'arrivée de 14 petits-enfants,
22 arrière-petits-enfants
et depuis le 6 septembre d'un premier arrière-arrière-petit fils !
Après une vingtaine de pèlerinages avec sa paroisse de Venette, Juliette a été hospitalière
pendant 34 années d'affilée, de 1970 à 2003. Elle a fait sa consécration en 1974 et était
toujours volontaire pour le service en ambulance qu'elle a exercé jusqu'en 1995, à près de
75 ans !

J

uliette, qui a une très grande mémoire, aime raconter ses pèlerinages à Lourdes où
elle a commencé avec Mademoiselle DOISY, sous la présidence de Monsieur Pierre
CANIVET, avec l'Abbé Jean GROSPIRON et… Monseigneur Stéphane DESMAZIÈRES, toute
une époque où dit-elle "on voyageait sur des banquettes en bois !"

Très fidèle, Juliette continue de régler sa cotisation annuelle et aime beaucoup lire notre
journal "L'Oise au service de Notre-Dame."

J

uliette a longtemps fait partie des Amis de Lourdes et a été très active dans sa
paroisse Saint-Eloi à Bellicart où elle fleurissait régulièrement l'autel, recrutait pour le
ménage, "préparait" la messe du dimanche, les mariages et les obsèques…
Juliette, votre santé ne vous permet plus de venir à Lourdes,
mais je sais que vous continuez de prier quotidiennement
Marie et Bernadette… nous devons suivre votre exemple !
Françoise BRÉHAMET
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NOUVELLES DE LA FAMILLE HOSPITALIÈRE

NAISSANCES
Le 6 septembre, Hayden KOWALSKI, 1er arrière-arrière petit-fils de Juliette GOURLET,
notre nouvelle centenaire (cf page précédente).
Le 19 septembre, Valentin, fils de Marion PIERRET et de Vincent VILLARD. Marion est la
sœur de Lucile, toutes deux hospitalières.
Bienvenue à ces bébés et toutes nos félicitations aux familles.

MARIAGE
Le 13 septembre, Marie THÉMELIN s'unissait à Sulyvan MARTINEZ. Marie est la sœur
d'Antoine, tous deux hospitaliers.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux et félicitations aux parents.

DÉCÈS
Famille hospitalière
Le 12 novembre, Monsieur l'Abbé Michel CARDOT, 84 ans, chapelain du sanctuaire SaintJoseph à Beauvais, dans la 59ème année de son sacerdoce.
Le 18 novembre, Madame Evelyne LECLERCQ, 72 ans, de Ferrières, hospitalière, venue
9 fois en pèlerinage, la dernière fois en 2018.
Le 23 novembre, Monsieur Jacques CHAMBAUD, 93 ans, d'Avrigny, époux de Roselyne,
hospitalière de 1985 à 2009.
Le 29 novembre, Monsieur Jacques DORSI, 92 ans, de Montpellier, titulaire de l'Hospitalité
de l'Oise et de l'Hospitalité de Lourdes, venu 24 fois en pèlerinage, la dernière fois en 2012,
père d'André et grand-père de Marine, tous trois hospitaliers.
Le 9 décembre, Madame Thérèse HAQUIN, 99 ans, de Brégy, titulaire de l'Hospitalité de
l'Oise, venue 28 fois à Lourdes comme hospitalière, la dernière fois en 2012.

Pèlerins malades
Le 8 octobre, Madame Denise HOUPIN, 83 ans, de Fontaine-Bonneleau, que nous avons
accompagnée 5 fois à Lourdes, la dernière fois en 2019.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles touchées
par la séparation et les assurons de nos prières.
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HOMMAGE à Evelyne LECLERCQ
décédée le 18 novembre 2020
Je voudrais vous faire découvrir Evelyne LECLERCQ, ma marraine de Lourdes,
dans sa vie de tous les jours.
Voisins depuis 25 ans, nous sommes devenus amis et nous étions toujours en famille,
avec elle et son époux. Evelyne fut comblée en devenant Maman de 2 enfants, puis grandmère 4 fois et enfin arrière-grand-mère de Raphaël. Elle a su prendre bien soin de son
époux, Jean-Marie, atteint de sclérose en plaques à l’âge de 36 ans et ils ont pu partager
52 ans de bonheur.

«Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens,
c’est à moi que vous l’avez fait.»
(Matthieu 25,40)

Femme active et entraînante, elle était présente dans les actions bénévoles en tant que
Présidente du don du sang, membre du Comité des fêtes et de l’Hospitalité de l’Oise.
Une carrière professionnelle bien agrémentée comme :
plongeuse en restauration, secrétaire, aide à la personne, ambulancière et couturière.
C’est dans le domaine artistique qu’elle étincelait. Evelyne faisait partie d’une troupe de
spectacle amateur. Elle était à la fois, une excellente comédienne, une danseuse passionnée, une chanteuse, mais aussi la régisseuse et la costumière de la troupe, capable
d’autant de génie dans l’élaboration de costumes que dans l’interprétation d’un rôle !
Nous l’avons tous connu très coquette et rayonnante avec son rire expansif, capable d’unir
les cœurs ou d’enrayer quelques tensions. Evelyne savait en jouer habilement. Elle était
aussi subtile et discrète dans ses actes de foi.
L’étincelle qu’elle était pour les autres s’est manifesté lors de la cérémonie religieuse de
ses obsèques. Lors de l’homélie du Père Omer, une étincelle flamboyante s’est détachée
du cierge pascal pour se déposer, toujours enflammé, devant l’autel !
Le Père Nicodème a représenté l’Hospitalité de l’Oise lors de la cérémonie, en rappelant
qu’il avait eu la joie de rencontrer Evelyne, chez elle, le 15 août dernier.
Toujours souriante pendant sa maladie,
nous savons maintenant qu’elle est en paix, chez elle, auprès du Seigneur.
Thierry FLEURIT

Mamie Evelyne comme nous l'appelions, amie depuis 2004, était la joie de vivre,
toujours un mot pour rire, malgré les aléas. Elle avait toujours la pêche,
toujours à aider son prochain, toujours dynamique.
Nous avions l’habitude d’aller à Lourdes ensemble. Elle va beaucoup nous manquer.
Nicolas HERVET
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Nuit d'adoration
à MONTMARTRE
27 au 28 février

PÈLERINAGE À LOURDES
Du 5 au 10 juillet 2021

Prière de consécration du diocèse
Aujourd’hui, Ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère,
nous t’offrons, à nouveau, ces terres de l’Oise :
Viens encore y demeurer ! Protège-les !
Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint,
et ton amour pour les humbles et les petits
nous inspirent et nous soutiennent.
Que nous sachions témoigner, en toutes circonstances,
de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus.
Que nous osions inventer de nouveaux chemins
pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle
et que s’accomplisse en nous,
l’œuvre de salut réalisée en Ton Fils Jésus.
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