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   Editorial 
« C’est là que je puise toute ma force. » 

Sainte Bernadette 

Bonjour à tous, 

Plus d’un an est passé depuis le premier confinement, nous sommes à peine sortis d’un troisième 
confinement en raison de cette troisième vague d’épidémie au coronavirus. Même si ce 
confinement était plus souple, plus adapté, il nous a, hélas, empêché de nous rencontrer, de 
nous rassembler. 

Notre espoir réside en la vaccination de chacun de vous, en continuant d’appliquer les gestes 
dits barrière comme le port du masque, la distanciation physique, la désinfection systématique 
dans chacun des gestes quotidiens. Gardons ces habitudes. 

Notre espérance étant toujours liée à l’appel de Marie, Immaculée Conception, à Lourdes ; nous 
travaillons, par groupes, au sens réel et à la faisabilité raisonnable du prochain pèlerinage, aux 
dates prévues, du 4 au 10 juillet 2021. De toute évidence, ce pèlerinage ne sera en rien celui des 
années antérieures, mais nous souhaitons tous aller prier devant la grotte de Massabielle. Notre 
Dame nous y attend et doit trouver le temps bien long à voir si peu de pèlerins venir, pèlerins-
malades et pèlerins-hospitaliers… 

Pas de bain aux piscines, seul le « geste de l’eau » ; processions statiques sans déplacements des 
participants ; pas de passage à la grotte pour toucher le rocher, mais la prière devant la grotte, 
avec beaucoup moins de pèlerins ; voilà la version Covid-19, encore en 2021… 

Nous avons été obligés de retarder ce numéro de « L’Oise au service de Notre-Dame », veuillez 
nous en excuser, ce qui nous donne un peu plus d’assurance pour vous préciser l’avancée de nos 
préparatifs et vous faire parvenir ci-joint, le bulletin d’inscription au pèlerinage 2021. 

Exceptionnellement, ce bulletin n’est pas mis en page, comme à l’habitude, par Françoise 
Bréhamet, qui, avec beaucoup de patience et de discrétion, travaille la présentation de nos 
articles avec soins et minutie, depuis de très nombreuses années. Ayant fait une mauvaise chute, 
son bras droit très douloureux est immobilisé. Nous prions pour elle et lui souhaitons un prompt 
rétablissement. 

La plupart d’entre vous suivez la messe de 10 heures et/ou le chapelet de 15h30 retransmis sur 
la chaîne KTO, sur YouTube, ou sur le site des sanctuaires en direct ou en replay, ce qui nous 
permet de rester en union de prières, désarmés ou impatients de retrouver Lourdes.  

« Patience, vivons au jour le jour », comme nous dit et nous rassure notre nouvel aumônier, le 
Père Nicodème, qui a hâte de faire votre connaissance à tous. 

Nous comprenons, pour l’heure, qu’il vous soit difficile de vous prononcer sur votre participation 
au pèlerinage. Nous espérons tous, au cours de ce mois de mai, que la situation sanitaire évolue 
très favorablement. Cependant, soyez certains que si les conditions ne le permettent pas, nous 
l’annulerons. 
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De nouvelles consignes seront données pour ce pèlerinage exceptionnel, ce sont des mesures 
de bon sens et des indications médicales incontournables. Nous vous demandons de les 
respecter scrupuleusement tant pour la sécurité des personnes malades, fragiles que nous 
accompagnons, que pour votre propre sécurité. 

Pour celles et ceux qui auront choisi de rester dans l’Oise, ou qui ne pourront se rendre à 
Lourdes, un programme et un accompagnement spirituel seront proposés par le diocèse, durant 
notre semaine de pèlerinage, dans différents lieux de l’Oise. Vous pourrez aussi nous faire 
parvenir vos intentions de prières, nous ne vous oublierons pas. À bientôt de vous retrouver.            

« Il y avait en moi quelque chose qui me faisait tout surmonter. » 
Sainte Bernadette 

Christine DUFOUR, Présidente 
 

[[[ 

    

Prière à Notre Dame de Lourdes 
 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame de Lourdes, tu as dit à Bernadette 
D’aller boire à la fontaine et de s’y laver. 

Nous entendons, nous aussi, cet appel aujourd’hui. 
Nous avons été plongés dans l’eau du baptême 

Et la vie de ton Fils Jésus s’est répandue en nos cœurs. 

Mère immaculée, apprends-nous à rejeter le péché 
Et à nous laver dans l’infinie miséricorde de Dieu. 

Marche avec nous sur les chemins de la foi 
Pour que nous puissions étancher notre soif 

En buvant à la source d’eau vive 
Jaillie du cœur transpercé de ton Fils. 

Mère de tendresse, ô notre Mère, 
Garde nous sous ton regard et sous ta protection. 

Prie pour nous le Seigneur : 
Qu’il nous donne la force et la joie d’aller partager, 

Avec tous ceux qui ont soif, 
L’eau pure de la foi, 

De l’espérance et de la charité. 
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Ayez confiance en Notre-Dame de Lourdes ! 

 

Lourdes, février 2021 

es mois qui viennent de s’écouler nous ont mis en face de réalités douloureuses  : 
l’incertitude, la vulnérabilité et la mort. Ces mois ont été une épreuve  ; et nous avons 

maintenant envie de vie, de joie. Nous ne savons ni les uns, ni les autres ce que sera cette année 
2021. Mais elle peut être belle cette année, même si les difficultés ne disparaîtront pas d’un 
coup de baguette magique. Elle peut être belle parce que nous la rendons belle, chacun à notre 
place pour ceux qui nous entourent.  
Ce 11 février 2021, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, journée mondiale 
du malade, le pape François nous adresse ce message : « De la Grotte de 
Lourdes et des innombrables sanctuaires érigés dans le monde entier, que 
Marie, Mère de miséricorde et Santé des malades, soutienne notre foi et  
notre espérance et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres avec 
un amour fraternel. » 

En ce mois de février où nous fêtons l’anniversaire de la première 
apparition de la Vierge Marie à Bernadette à la Grotte, je pense à ceux 
d’entre vous qui d’une manière ou d’une autre ont été frappés par la 
maladie, le décès d’un proche, l’angoisse du lendemain. Je voudrais leur dire,  vous dire combien 
l’espérance qui est apparue sur le visage de l’enfant de la crèche n’est pas une illusion. Faites 
confiance ! Faites confiance à Dieu ; c’est un Père qui aime ses enfants. Faites confiance à la 
Vierge Immaculée ; elle protège ceux qui l’invoquent et les entoure de son sourire de tendresse.  

La Grotte de Lourdes console, apaise, ouvre sur « l’autre monde », celui du don de soi, du service, 
de l’amitié sociale chère au pape François. Vous êtes très nombreux à faire quotidiennement 
comme Bernadette : « Tous les jours je vais en esprit à la grotte. J’y fais mon pèlerinage. » 

Le besoin de Lourdes ne s’est pas émoussé, bien au contraire.  

Il tarde à chacun de voir le sanctuaire à nouveau vibrer de la prière des malades et des plus 
fragiles, des foules aussi qui y viennent du monde entier. Ce temps reviendra ! Ce n’est pas un 
slogan incantatoire que je vous adresse mais une conviction étayée par vos nombreux 
témoignages et ancrée dans ma foi.  

Je vous remercie du fond du cœur du soutien que chacun de vous apporte  au Sanctuaire de 
Lourdes. Votre prière, vos intentions, vos messages, vos dons sont des signes que l’esprit de 
Lourdes est notre bien commun et nourrit notre espérance. 
 
Soyez assurés de ma prière et de celle des chapelains à la Grotte. 

Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS 
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 

 

 

L 
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PREMIER NOËL DU PÈRE GAZEAU À SOKODÉ 
(message reçu par e-mail) 

 

 

C'était mon premier  Noël africain, et je ne suis pas déçu ! Il n'y avait pas tout ce que je ne pouvais 
plus voir ou entendre en France, comme commercial et tout ce qui brille, qui est clinquant et qui 
cache le vrai sens de la fête de Noël !!! 
Mais il y avait bien plus… des hommes, des femmes, des enfants, en vêtements colorés, en 
pagnes, en chemisettes et sandales, etc... Il y avait des chorales qui chantent en langues locales 
ou français, il y avait des musiciens avec batteries, et autres percussions locales... bref de la vie, 
la vraie, la foi, qui se fait entendre et puis tout ce qui ne peut s'exprimer...  
Mais il y a aussi ce que la covid a laissé pour longtemps, ce qu'elle a marqué dans le quotidien 
des gens... la faim, la misère qui se voit encore plus et tout le reste qui ne peut être dit... 
Oui, je suis au cœur de toutes ces vies et c'est mon Noël à moi... j'y suis bien, parce que j'y suis 
en vérité, et c'est de cette vie que je souhaite continuer de vivre... une anecdote : Quand je suis 
arrivé au presbytère de Sokodé, dans ma chambre, j'ai regardé ce que j'avais emporté avec moi... 
deux valises et un sac à dos !!! Après un certain temps de stupeur, j'ai ouvert et j'ai regardé le 
contenu... et je me suis senti heureux et désemparé en me disant que c'était tout ce que j'avais 
pour vivre...  

J'ai rangé le contenu, je suis sorti sur la terrasse, j'ai vu la cour, l'arbre à palabre, et les bâtiments 
autour, et puis je me suis dit : Ça y'est, j'y suis, je vais faire avec...! 
Et trois mois après, je n'ai toujours que ça, mais je reçois tellement, que je n'ai pas besoin 
d'autres choses, que vos prières, notre communion fraternelle, et la grâce du Seigneur qui nous 
est donnée en ce jour de fête... Alléluia ! 
Oui, que l'Emmanuel nous éclaire de sa lumière et nous donne, ainsi qu'à notre monde, sa paix... 
Qu'il continue son œuvre au sein de l'Hospitalité pour que se vive pleinement le prochain 
pèlerinage à Lourdes, avec les personnes malades et les pèlerins, accompagnés par toute 
l'Hospitalité... Alléluia... ! 
Soyons heureux et vivons de sa Parole de vie,  pour que la vie, la santé, la foi et l'amour 
continuent de nous porter et nous donnent d'aller de l'avant, avec le Christ qui nous 
précède...       

Bien fraternellement,        et bonne année,         
           

             Frère Gérard 
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ECOUTE 

Entente… Pour une vie meilleure, pas au sens où je veux en mettre 
plein les yeux, mais pour rendre la vie des autres, plus heureuse, parce 
que la mienne le sera et que je ne pourrai pas garder cette joie pour moi 
tout seul… 

Croyance… Pour découvrir que Celui qui existe, me donne d’exister par 
la foi que j’ai en Lui ! J’en prends conscience à chaque fois que 
quelqu’un croit en moi… 

Ouverture… Pour aller plus loin… que je n’ose imaginer ! Sans pour 
autant aller vers de lointains horizons inaccessibles, mais vivre un pas 
de plus avec une personne que je ne connais pas et qui ne pense pas 
comme moi… 

Unique… Pour prendre acte, que tout seul je peux me désoler, mais 
qu’avec un(e) autre que moi-même, que j’apprécierais pour ce qu’il 
(elle) a d’unique, me donnera d’avancer avec cette joie d’aimer l’autre 
tel que Le Créateur nous aime, pour le vivre ensemble, chaque jour, 
quelles que soient nos joies ou nos peines… 

Togo… Tout de go… Se retrouver à Sokodé, sans connaître les langues 
parlées… Le français en commun, pour un même chemin… celui de la 
fraternité… 

Envie… De continuer d’avancer, en communion, de pensées, de 
prières, de fraternités, pour garder les oreilles de notre cœur grandes 
ouvertes, ici et partout ailleurs, à l’écoute de ce que dit le Seigneur… 
Alléluia  

Frère Gérard GAZEAU 
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MÉDITATION SUR LE THÈME DE L’ANNÉE 
« Je suis l’Immaculée Conception » 

 

Marie pleine de grâce 

L’ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est 
avec toi »  (Luc 1, 28) 

Telles sont les paroles, par lesquelles l’archange Gabriel s’adresse à 
Marie. Ainsi la salutation de l’ange à Marie est une invitation à la joie, 
à une joie profonde, celle qui annonce la fin de la tristesse qui trouve 
sa cause dans le péché et ses conséquences, la souffrance, l’injustice, 
la misère, la mort. Elle est bien longue la liste de nos obscurités. Donc, 
cette salutation marque le début de l’Évangile, de la Bonne Nouvelle. 

Mais pourquoi Marie est invitée à se réjouir 
de cette façon ? La réponse se trouve dans 
la deuxième partie de la salutation : "Le 
Seigneur est avec toi". Dans ces paroles nous 
contemplons l’accomplissement des deux 
promesses que Dieu avait faites à son 
peuple Israël, promesses qui parcourent en 
long et en large tous les livres de l’ancien 
testament : "Dieu viendra comme sauveur et 
habitera précisément au milieu de son 
peuple dans le sein de la fille de 
Sion" (Israël).  
Certes, dans le dialogue entre l’ange et 
Marie se réalise exactement cette 
promesse. Marie est identifiée avec le 
peuple épousé par Dieu, elle est 
véritablement la Fille de Sion en personne ; 
en elle s’accomplit l’attente de la venue 
définitive de Dieu, en elle habite le Dieu 
vivant. 

Dans le salut de l’ange, Marie est 
appelée "pleine de grâce", en grec le terme 
« grâce », charis, a la même racine 
linguistique que le terme "joie". Pour Marie 

la joie trouve sa source dans la grâce, c’est-
à-dire qu’elle provient de sa communion 
avec Dieu, de sa relation vitale avec Lui, du 
fait d’être la demeure de l’Esprit Saint. 
Marie vit pleinement de et dans la relation 
avec le Seigneur. Cette relation implique 
aussi d’être insérée dans la foi et l’espérance 
de son peuple. Oui, Marie est le premier 
pèlerin du saint et fidèle peuple de Dieu. Et 
parce qu’elle est "pleine de grâce" elle est au 
cœur de la "procession". Cela nous essayons 
de l’exprimer, d’une manière tardive et 
imparfaite, dans la procession aux 
flambeaux. Cette procession illustre bien les 
paroles de l’apôtre Paul : "Là où le péché a 
abondé, la grâce a surabondé" (Rm 5, 20). 
C’est pour cela que la procession aux 
flambeaux est une procession "populaire", 
parce qu’elle exprime la joie et l’action de 
grâce du Peuple de Dieu à l’égard de ce Dieu 
qui nous a fait le don de l’Immaculée, cette 
femme, mère, pleine   de grâce, qui est de 
notre race, de notre temps  et de notre 
histoire. 

 

Un autre aspect, parmi bien d’autres, est celui de comprendre que l’ouverture de l’âme à Dieu 
et à son action dans la foi inclut aussi l’élément de l’obscurité. La relation de l’être humain avec 
Dieu n’efface pas la distance entre le Créateur et la créature. Mais justement celui qui, comme 
Marie, est ouvert de façon totale à Dieu, parvient à être réceptif à la volonté de Dieu. Même si 
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souvent cela ne correspond pas à notre propre volonté et "qu’une épée doit transpercer l’âme" 
(Luc 2, 35), ce qui fut le cas de Marie lors de la présentation de Jésus au temple. Elle vit la joie 
de l’Annonciation mais passe aussi à travers l’obscurité de la crucifixion, pour pouvoir atteindre 
la lumière de la Résurrection.  

Nous aussi dans notre cheminement de foi nous rencontrons des moments de lumière et en 
même temps nous faisons l’expérience de l’absence de Dieu. 

Et à ce propos, Joseph, l’époux de Marie, est un modèle incontournable de la présence 
lumineuse de Dieu au cœur des limitations propres de toute vie humaine. Écoutons ce que nous 
dit le Pape François sur la personne de Joseph : " Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : 
"Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint" (Ps 103, 
13). L’histoire du salut s’accomplit en "espérant contre toute espérance" (Rm 4, 18), à travers 
nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon gagnant, 
alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre 
faiblesse… Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons apprendre à 
accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse."  

"Le Malin nous pousse à regarder notre 
fragilité avec un jugement négatif. Au 
contraire, l’Esprit la met en lumière avec 
tendresse. La tendresse est la meilleure 
manière de toucher ce qui est fragile en 
nous. Le fait de montrer du doigt et le 
jugement que nous utilisons à l’encontre des 
autres, sont souvent un signe de l’incapacité 
à accueillir en nous notre propre faiblesse, 
notre propre fragilité. Seule la tendresse 
nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur (Ap 
12, 10). C’est pourquoi il est important de 
rencontrer la Miséricorde de Dieu, 
notamment dans le Sacrement de la 
Réconciliation, en faisant une expérience de 

vérité et de tendresse." 
Paradoxalement, le Malin aussi peut nous 
dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous 
condamner. Nous savons, cependant que la 
Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne 
pas, mais qu’elle nous accueille, nous 
embrasse, nous soutient, nous pardonne. La 
Vérité se présente toujours à nous comme le 
Père miséricordieux de la parabole (Luc 15, 
11-32) : elle vient à notre rencontre, nous 
redonne la dignité, nous remet debout, fais 
la fête pour nous parce que "mon fils que 
voilà mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu et il est retrouvé" (v. 24). 

 

"La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. 
Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut 
agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes 
de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, 
nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin ." (Pape François. Lettre 
apostolique "Patris Corde". 2020).  

Le père dominicain Guy Touton dans son livre "Marie au plus près des Écritures et de la 
Tradition", en parlant de la Mère de Dieu, "la pleine de grâce", "l’Immaculée Conception", écrit : 
"Marie, le fond d’un être en vérité".  

En effet, dans la personne de Marie, "comblée de grâce", nous contemplons la victoire de Dieu 
sur la misère, le péché et la mort. Cette victoire de Dieu, qui est pour nous, est anticipée dans la 
personne de Marie. Oui, en Marie, nous contemplons qui nous sommes pour Dieu.  
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En elle et grâce aux mérites du Christ, s’accomplit la promesse de Dieu, elle est la femme de la 
Promesse, elle est le refuge des pécheurs.  

…Je me permets de tirer quelques conclusions pastorales à partir de ce qui vient d’être dit.  

Lourdes est le Sanctuaire de l’Immaculée. Et cette présence ouvre nos yeux sur des réalités 
centrales de notre foi, le péché et la grâce. Pensons à la réalité de l’incompréhension et 
l’indifférence de nos sociétés face au péché et à la grâce. Or, ces réalités sont étroitement liées 
à l’Immaculée Conception.  

D’abord le péché. Le péché signifie manquer le but, ne pas être à la hauteur de notre identité en 
tant qu’homme et femme, vivre en deçà de nos possibilités. Quatre "auto", peuvent nous aider 
à comprendre cette réalité : auto-suffisance au lieu de foi en Dieu ; autonomie au lieu 
d’ouverture et réceptivité à la volonté de Dieu ; auto-centrisme au lieu de générosité et don de 
soi ; autoritarisme au lieu de chercher la vérité et de réaliser que sa source véritable se trouve 
en Dieu.  

En tant qu’Immaculée Conception, Marie est un modèle d’ouverture à Dieu, d’ouverture à sa 
volonté de don de soi, et d’ouverture à la recherche de Dieu. Elle est un modèle pressant qui 
invite à la conversion.  

Dans un monde aimé par Dieu et qui est axé sur l’autarcie de la sécularisation absolue de 
l’individu imperméable au besoin de Rédemption, la présence d’un sanctuaire de l’Immaculée 
est une belle opportunité pour repenser le sens de la Rédemption. 

L’Immaculée Conception est un lumineux exemple de l’amour rédempteur de Dieu. Si nous nous 
détournons de Dieu, c’est lui qui se tourne vers nous.  

Dans le dialogue entre Marie, « la pleine de grâce », et Bernadette, nous découvrons que : 

¾ L’amour vrai est inconditionnel, plus fort que la mort.  
¾ Que l’amour est gratuit, libre, dépasse la raison.  
¾ Que l’amour est créateur et re-créateur. Il donne vie et redonne la vie.  
¾ Que l’amour rend vulnérable parce qu’il est dirigé vers l’autre.  
¾ Que la fidélité dans l’amour est coûteuse, fait souffrir et peut être mortelle ("il les aima 

jusqu’au bout", Jn 13, 1).  
¾ Que l’amour a un pouvoir révélateur. Il est une invitation à se dire, se confier, se donner. 
¾ Que l’amour réconcilie et unit. Il unit sans détruire, dégage une force réciproque. Ainsi la 

perfection dans l’amour coïncidera avec la venue définitive du Christ ("le bonheur d’un 
autre monde", 3ème apparition).  

¾ Que la joie est compagne de l’amour.  
¾ Que l’amour est beauté et suscite l’amour ("Je vis une petite demoiselle enveloppée de 

lumière qui me regardait et souriait… et moi, je la regardais tant que je pouvais", 
Bernadette). 

Père Horacio Brito 
Missionnaire de l’Immaculée Conception de Lourdes  

Aumônier Général HNDL 
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Bernadette Soubirous vient pour la première fois à la Grotte de Lourdes,  
le 11 février 1858. 

 

Avant chacune des 18 apparitions dont elle bénéficie, la jeune enfant s’est sentie « attirée par 
une force irrésistible. » De plus, Bernadette n’est jamais venue seule à la Grotte puisqu’elle y a 
toujours été accompagnée. 

Premier pèlerin de Lourdes, Bernadette est aussi le premier pèlerin malade (et bientôt 
handicapé) à se rendre à la Grotte.  Depuis plus de 160 ans, la Vierge Immaculée ne cesse 
d’appeler, un à un, chacun de ses enfants à Lourdes.  

Dans la nuit du 1er au 2 mars 1858, Catherine Latapie se réveille, se sentant pressée d’aller à la 
Grotte. Elle y arrive après deux heures de marche. Après avoir prié la Sainte Vierge, elle immerge 
sa main et son bras paralysé dans l’eau de la source. Elle est guérie et fait aussitôt le signe de la 
croix. 

Dès lors, la Sainte Vierge n’attire plus seulement les enfants à la Grotte pour qu’ils puissent 
« aller à la source, boire et s’y laver. » En effet, après avoir dit à Bernadette : « Priez Dieu pour 
la conversion des pécheurs », elle éclaire le cœur de ceux qu’elle attire à la Grotte. Ainsi, celui 
qui se reconnaît pécheur (ce qui est le début de la conversion), sait que la Vierge Immaculée, 
Bernadette et l’Église prient pour lui et qu’il peut entrer dans une expérience spirituelle qui 
correspond à une guérison, puisqu’elle ouvre sur un changement de vie. Avec la reconnaissance 
des apparitions par l’Église, le fait qu’une guérison puisse être déclarée miraculeuse rappelle 
que, dans toute conversation, le Christ s’implique par la médiation de la Vierge Immaculée, Sa 
Mère. 

Ayant reconnu l’authenticité des 18 apparitions dont a bénéficié Bernadette Soubirous, l’Évêque 
de Lourdes construit la chapelle demandée par Notre Dame, afin qu’on puisse y venir en 
procession. 

Les pèlerins malades et/ou handicapés ne sont pas présents dans les premiers pèlerinages 
organisés, qu’ils s’agissent de groupes paroissiaux ou de rassemblements plus importants.  

Cependant, si personne ne s’inquiète des personnes malades, tous constatent qu’il se produit 
des guérisons, en lien avec l’eau de la Grotte et ceci, indifféremment à Lourdes, ou ailleurs où 
l’on a recours à l’eau de Lourdes. Pour ce qui est de la Grotte, des personnes  malades et/ou 
handicapées y viennent donc et y trouvent la guérison. 

Le 21 juillet 1873, un train quitte Paris pour se rendre à Lourdes, avec 492 personnes. Ce sont 
des prêtres, les religieux de l’Assomption, qui accompagnent à la Grotte essentiellement des 
ouvriers pour y vivre un pèlerinage « national ». Parmi eux se trouve une femme belge, Lucie 
Fraiture vivant à l’hospice-orphelinat de la paroisse Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, dans le 

L’HISTOIRE MÉCONNUE DE LA PRÉSENCE DE PERSONNES 
MALADES OU HANDICAPÉES À LOURDES 

Père Régis-Marie de la TEYSSONNIЀRE 
Chapelain Notre-Dame de Lourdes 
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septième arrondissement de Paris. Atteinte d’un cancer du sein et portant une plaie purulente, 
elle se sait incurable. Ce sont les petites sœurs de l’Assomption qui la prennent en charge.  

 À son arrivée à Lourdes, Lucie Fraiture se rend à la Grotte, prie et asperge sa plaie d’eau de la 
Grotte et aussitôt elle est guérie. 

Cette guérison,  encore méconnue de nos jours,  a changé l’histoire de ce pèlerinage et, à travers  
ce pèlerinage, l’histoire de Lourdes ! Non seulement le pèlerinage à Lourdes des pères 
assomptionnistes devient un pèlerinage pour des personnes malades et/ou handicapées, mais 
encore tous les autres pèlerinages accompagnent, eux aussi, des personnes malades et/ou 
handicapées.  

Lourdes s’organise, avec la fondation de l’Hospitalité Notre-Dame du Salut (1881), le Bureau des 
Constatations Médicales (1883), l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (1885), puis une foule 
d’autres Hospitalités, diocésaines ou congréganistes et ceci en France et dans les pays 
limitrophes. Les pèlerins malades et/ou handicapés peuvent donc venir à Lourdes et ils y 
viennent en très grand nombre. 

 
Lourdes est désormais connue à travers le monde comme 

« une terre des miracles » 

 
Le 29 septembre 1968 est une journée qui a 
transformé à tout jamais l’histoire des 
pèlerinages à Lourdes. 
Jusque-là, les deux catégories de personnes 
qui fréquentaient le Sanctuaire Notre-Dame 
de Lourdes, étaient d’une part les 
« pèlerins », d’autre part les « malades. » 
Aucun contact n’était autorisé entre ces 
deux groupes et seuls les hospitaliers étaient 
habilités à être auprès des uns et des autres. 
La présence des « malades » était 
formellement interdite lors des grandes 
célébrations, notamment lors de la 
procession eucharistique et la procession 
mariale aux flambeaux. Pourquoi une telle 
séparation ? À cause de la peur de la 
contagion, notamment de la tuberculose. 
Le 29 septembre 1968, 2 000 pèlerins 
malades et/ou handicapés, participant au 
Pèlerinage International des polios à 
Lourdes, processionnaient, qui sur des 
brancards, qui sur des fauteuils, qui 
soutenus par des béquilles. Cet évènement 
a tellement marqué Lourdes, que la 

bénédiction des malades est devenue, pour 
un temps, la procession des malades.  
Depuis les années 1970, les pèlerinages 
connaissent un fort déclin, lié à une remise 
en cause de la foi. La conséquence en est la 
baisse de la pratique religieuse et la crise des 
vocations, tant pour les prêtres, les fidèles, 
les hospitaliers que pour les personnes 
malades et/ou handicapées. Pendant plus 
d’un siècle, le tandem hospitalier-malade, 
c’est-à-dire accompagnateur et 
accompagné, existait en raison de la foi de 
ces deux membres. Aujourd’hui ce n’est que 
plus rarement le cas.  
Le constat concernant les personnes 
malades et/ou handicapées procède de la 
même gravité. Tout d’abord, la notion de 
maladie et de handicap n’a plus aucun 
rapport aujourd’hui avec ce qu’elle a été en 
1858. Force est de constater que les 
extraordinaires progrès de la médecine ont 
fait quasiment disparaitre les brancards, les 
poumons d’acier, la multitude de béquilles, 
bref de tout ce que Lourdes a connu de 1874 
aux années 1960.

De plus les mentalités ont changé. Ainsi, le 
contenu des pèlerinages n’est plus le même, 

puisque, pour beaucoup, il n’est plus vécu 
comme une réponse à l’appel de la Sainte 
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Vierge à venir à la Grotte de Lourdes. De 
même, l’attente des personnes malades 
et/ou handicapées est aujourd’hui 
différente. 
Ceci a pour conséquence une diminution 
dans chaque pèlerinage du nombre de 

« grands malades ». Depuis, beaucoup de 
diocèses, de nombreux pèlerinages ont fait 
le choix d’accompagner des personnes 
âgées, à mobilité réduite, vivant souvent 
dans les maisons de retraites.

 

Cependant comme au XIXe siècle, à côté des « pèlerinages de malades », beaucoup de pèlerins 
malades et/ou handicapés continuent à venir par eux-mêmes ;  

ª Est-ce la fin des pèlerinages à Lourdes ? Non !  
ª Est-ce la fin de Lourdes ? Non !

Aujourd’hui, depuis «la réouverture historique» du Sanctuaire, de nombreux catholiques 
viennent à Lourdes parce qu’ils veulent se rendre dans un lieu où l’Église les accueille, pour prier, 
pour accomplir les démarches de la piété populaire et y célébrer les sacrements de l’Église. Peu 
sont des habitués de Lourdes, mais la plupart sont d’authentiques catholiques qui vivent 
joyeusement leur foi dans les tribulations de notre époque.  

En même temps les «grands malades» d’aujourd’hui, c’est-à-dire des personnes au début d’une 
sévère maladie, après un grave accident, ou des personnes en fin de vie, continuent à venir. Ces 
pèlerins sont accompagnés par leurs proches, parfois avec une discrète assistance médicale, 
mais ils ne portent pas de badges et leurs accompagnateurs ne portent pas de tenue d’une 
Hospitalité. Ils ne sont donc pas facilement identifiables.  

C’est ainsi que nous pouvons voir se dessiner aujourd’hui ce que Lourdes sera demain.  

Le renouveau de Lourdes passe par une nouvelle écoute de l’invitation à la conversion adressée 
par Notre-Dame de Lourdes : «Priez pour la conversion des pécheurs.» En effet, la Vierge Marie, 
ne cesse d’appeler ses enfants à Lourdes où les conversions demeurent proportionnellement si 
nombreuses. 

C’est la foi qui est la cause première de la présence de personnes malades et/ou handicapées  à 
la Grotte de Lourdes. Et si tous ne sont pas guéris, tous sont écoutés et réconfortés par Notre-
Dame de Lourdes, recevant par Elle la grâce, c’est-à-dire la force de l’acceptation afin de vivre 
toujours davantage en enfants de Dieu.  

Article paru dans la revue du bureau médical, hiver 2020 
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                               M   O    T    S          C    R    O    I    S    E     S 

SAINT JOSEPH 
Notre Pape François a décrété une année spéciale à Saint Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, 
rappelant le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme Patron de l’Église universelle.  
Saint Joseph est aussi pour nous, celui qui nous emmène en pèlerinage à Lourdes : de Joseph à Marie, de Marie à Jésus.  
Joseph est « père dans l’accueil » comme le dit notre Pape, ajoutant « Dieu peut faire germer des fleurs dans les 
rochers » : « le charpentier de Nazareth sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à 
la Providence » … « Chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, 
chaque prisonnier, chaque malade est « l’ Enfant » que Joseph continue de défendre », et de lui, nous apprenons à 
« aimer l’Église des pauvres » nous explique aussi notre cher Pape, si proche de nos souffrances. 
Être Père n’est jamais un « exercice de possession » souligne le Pape François, mais « un signe qui renvoie à une 
paternité plus haute, au Père céleste ». 
Croisons les mots relatifs à Saint Joseph, dans la force de no tre foi, fiers d’appartenir aussi à l’Archiconfrérie Saint-
Joseph qui guide notre Hospitalité sur le chemin de Marie à Jésus. 
1 à 26 : Horizontal  
  1 : Son fils, notre Seigneur 
  2 : Celui qui engendre Joseph        
  3 : Prévenu 
  4 : Fête de la naissance de Notre Sauveur 
  5 : Joseph est leur Saint Patron, fêté le 1er mai 
  6 : Lieu qui nous rassemble à Noël 
  7 : Rôle de Joseph, protecteur, défenseur de Marie et l’enfant Jésus  
  8 : Le 19 de ce mois, c’est sa fête 
  9 : Pris légalement pour fils ou père 
10 : Le 1er de ce mois lui est dédié 
11 : Son métier 
12 : Oppression d’Hérode 
13 : Matière qu’il travaille dans son métier, dont est faite la croix 
14 : Dieu met en Joseph cette capacité 
15 : Animal guidé par Joseph, porte Marie et l’enfant Jésus pour voyager 
16 : Marie pour Jésus 
17 : Évangéliste parlant de Joseph 
18 : Joseph et Marie y présentent Jésus pour se conformer au rite de La Loi 
19 : Son fils Jésus la portera et y mourra pour nous sauver 
20 : Ville de Galilée où Jésus grandit avec sa famille 
21 : Période de la naissance de Jésus 
22 : Elle conçoit Jésus du Saint Esprit, avec la protection de Joseph 
23 : Jésus 
24 : Joseph est celui de Marie 
25 : Saint Patron de l’Église Universelle 
26 : Attribut de Joseph, objet servant de guide 
27 à 54 : Vertical  
27 : Ville où Marie et Joseph amènent Jésus enfant pour le présenter au Seigneur 
28 : Joseph est celui de Jésus selon la loi juive 
29 : Roi jaloux au temps de Jésus 
30 : Jésus  
31 : Joseph est invité par Dieu en songe à agir 
32 : La ville de David, où se sont arrêtés Joseph et Marie 
33 : Évangéliste parlant de Joseph 
34 : Dénombrement administratif qui oblige Joseph et Marie enceinte à voyager 
35 : Jésus l’est de la Vierge Marie 
36 : Pays où Joseph emmène fuir Marie et Jésus enfant 
37 : Temps de préparation à la naissance de Notre Sauveur 
38 : Homme respectant les règles de sa religion 
39 : Titre qui symbolise le pouvoir 
40 : Joseph est descendant de sa lignée 
41 : Croyance et fidélité à Dieu, dont Joseph ne manque pas 
42 : Avoir des sentiments d’amour 
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43 : Celle que forment Jésus, Marie et Joseph est Sainte 
44 : Attribut de Joseph, objet lié à son métier 
45 : Aptitude, action de donner 
46 : Joseph reçoit en songe celui qu’il donnera à Jésus 
47 : Celle de Jésus, Dieu fait homme, commence le 25 décembre grâce à Marie et Joseph 
48 : Union qui accorde Joseph à Marie 
49 : Joseph est le père adoptif 
50 : Permet d’avertir Joseph afin de prendre les bonnes décisions 
51 : Titre qui symbolise le pouvoir 
52 : Croyance et fidélité à Dieu dont Joseph ne manque pas 
53 : Joseph l’est de David 
54 : Apparaît en songe à Joseph pour le conseiller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (Solutions en bas de la page 18)       Anne BONVALET 
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Il est 15h30… En ces temps hivernaux, sans soleil, même pas un pan de chemise de gendarme 
dans le ciel, c’est plutôt la morosité qui envahit notre atmosphère. Heureusement, je suis 
entourée de personnes toutes attentionnées à mon égard : courses alimentaires, pharmacie, le 
labo, un peu de purée avec de vraies pommes de terre (j’aurais fait aussi, mais de la purée de 
lâche… disait une de mes bonnes amies !), une petite part de quiche… bref de quoi devrais-je me 
plaindre ? Ah oui, il y a aussi le téléphone fixe ou portable (pour les S.M.S. en particulier). 

Mais c’est là où le bât blesse. Le portable est utilisé par le cercle familial ou amical. Il n’en est 
pas de même pour le fixe. 

Je ne crois pas être la seule destinatrice de ces appels anonymes, qui cherchent à placer : douche 
adaptée, pompe à chaleur, que sais-je encore ? Ou encore cette voix presqu’angélique qui, après 
t’avoir tenue en attente te lance un charmant « good bye ! »  

Ce jour-là, à peu près calme, à l’heure dite, le fixe sonne. Le correspondant se 
présente et au cours de la conversation : « propriétaire ou locataire ? », 
(combien de prestataires virtuels nous interrogent pour connaître notre 
position sociale !) Étant dans la seconde position, je vais raccrocher, mais 
l’homme insiste ignorant ma réponse. Alors je ne sais ce qui m’a mise en colère 
et je lui crie : « êtes-vous sourd, je vous ai dit locataire… » et j’ai raccroché.  

Cette attitude, je ne l’ai jamais pratiquée et durant de longs moments suivants j’ai regretté.  

La fin de l’après-midi est survenue avec la tombée de la nuit et avec les quelques activités 
concernant le rituel quotidien, l’incident s’est peu à peu éloigné de mes soucis.  

Après dîner, je m’installe sur mon divan à la recherche d’un programme télé qui me permettra  
de clore cette journée plus ou moins agréablement. Ce ne fut pas le cas, et je me tournai, 
retournai cherchant la position confortable. Mais, la solution à mon problème ne surgissait pas ! 

Soudain, l’incident de l’après-midi m’est revenu en mémoire. De nouveau je m’en voulais de 
cette attitude dont, en fait, mon démarcheur n’était pas responsable. C’était un phénomène de 
ras-le-bol. En moi-même j’ai crié : « Pardonne-moi Seigneur, j’ai manqué à mon devoir 
d’écoute, d’attention à l’autre, de témoigner de ton AMOUR ! » À cet instant précis, 
commencèrent les symptômes de l’endormissement que je ne trouvais pas. J’ai compris que le 
Seigneur m’avait entendue et j’entrais dans une longue prière, un long cri de repentir vers Dieu 
par Jésus.  

MARIE, notre maman à tous m’a soutenue dans cette démarche, d’autant qu’en ce qui me 
concerne je crois beaucoup en la force de la prière et si je doutais encore, ce moment vécu ne 
pouvait que me certifier que Dieu est toujours présent dans tous les moments de notre vie.   

En ces temps d’épreuves, la COVID 19, auxquels s’ajoutent les incidents météo sous toutes leurs 
formes, ne doivent pas nous décourager ! Certes il est difficile de concevoir tout ce qui arrive 
depuis une grande année (et qui ne cesseront pas dans l’immédiat…  nous semble-t-il !) Gardons 
confiance en Dieu et ne cessons pas de prier. C’est un lien plus sûr que le portable ou le 
téléphone fixe ; point n’est besoin de connexion spéciale. Celle qui unit Dieu à ses enfants  

PARDONNE-MOI, SEIGNEUR…      
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est plus sûre et plus rapide. Nous sommes les seuls responsables des incidents relationnels qui 
interviennent sur notre réseau avec DIEU. 

C’est la plus belle histoire d’amour qui existe : celle de DIEU avec ses créations, pour lesquelles 
Il a offert son Fils unique sur cette CROIX, chargé de tous nos péchés.  

MERCI !  Seigneur, pour toutes choses offertes. 

¾ Garde nos yeux ouverts pour voir, 
¾ Nos oreilles ouvertes pour entendre, 
¾ Nos cœurs grand ouverts pour t’aimer et partager ce si grand AMOUR !  AMEN 

Denise PANNEKOUCKE 

 

 

 

 

 

 

AYEZ LES MÊMES DISPOSITIONS ! 

 

"JÉSUS S’EST ABAISSÉ LUI-MÊME" 

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. 

Ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus  : 

Lui qui était dans la condition de Dieu, il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être 
traité à l’égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition 
de serviteur.  

Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, « Il 
s’est abaissé lui-même » en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous 
les noms, afin qu’au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et  dans l’abîme, tout être vivant 
tombe à genoux,  

Et que toute langue proclame :  

« Jésus Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. » 

 

 

Lettre de saint Paul apôtre aux Pilippiens 2, 4-11 
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En ces temps de la Neuvaine de Notre-Dame de Lourdes, ce dimanche 
7 février, le diocèse, par la pastorale de santé, nous invitait à fêter 
Marie dans toutes les paroisses. 

Les hospitaliers et hospitalières, Amis de Lourdes, Fraternité des 
Malades de notre paroisse Saint-Sébastien ont répondu, selon leurs 
disponibilités, aux offices célébrés en la chapelle Notre-Dame, la 
chapelle Mère Teresa et l’église Saint-Denis afin d’y célébrer 
l’Eucharistie.  

À la fin de l’office, nous avons récité avec les prêtres la prière de la Neuvaine.  

Nous avons placé notre espérance auprès de Marie, lui demandant la grâce d’aller avec 
Bernadette à sa rencontre à la Grotte de Massabielle. 

       Yvette ROUFFANCHES 

 

[[[ 

 

MESSE CÉLÉBRÉE LE 11 FÉVRIER 2021 À AUNEUIL 

 

ª Au calendrier grégorien n’est-il pas inscrit Notre-Dame de Lourdes… 
ª À cette évocation l’hospitalier ou l’hospitalière est aujourd’hui un peu perdu…  

Une messe est célébrée en notre petit oratoire paroissial. La lumière est présente, le silence est 
respectueux, l’homélie est riche d’enseignements. 

Ici, nous renouvelons intérieurement notre engagement de service.                                        

Personne ne le sait, mais notre valise est toujours prête, notre présence à la 
grotte ayant été retardée… 

ª Nombre de pensées fourmillent en nos esprits… 
ª Nous n’avons pas pu être là où on nous attendait…  
ª Que de contacts avons-nous ratés par la force des évènements… 
ª Toutefois nos ressources ne sont que renforcées pour notre présence future à 

Lourdes… 

Il n’est pas tard et en nous résonne le chant de procession de l’Ave Maria ! 

Jean-Pierre DROBECQ  

JOURNÉE DES MALADES 
Secteur Crépy-en-Valois dimanche 7 février 2021 
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RÉCIT DE RENCONTRES AUTOUR DE NOËL 
AVEC LES PERSONNES MALADES DU CHI DE CLERMONT 

 

Par un froid matin de décembre, entre Noël et le jour de l’An, avec quelques hospitaliers et 
hospitalières, nous rendons visite aux résidents malades du CHI de Clermont. 

Chargés de paquets individuels par pavillon (tout est minutieusement noté). Chaque colis 
comporte une petite phrase, les noms et prénoms de chacun. Munis d’une l iste des personnes à 
rencontrer pour lesquelles un colis sera laissé, nous voici arpentant les pavillons, masqués (covid 
oblige) et pas bien sûrs d’être reconnus. Mais la joie dans les yeux parle de la joie dans la crèche.  

Surprise au  premier pavillon   
C’est la personne à qui nous devions offrir le paquet qui s’avance, bonnet de Père Noël sur la tête. 
Nous sommes de suite dans l’ambiance. 

Un autre pavillon, un autre accueil   
Les soignants sont un peu surpris, mais ils laissent à notre disposition une 
petite salle. Nous nous asseyons, prenons des nouvelles : une des résidentes 
part en Belgique en septembre, une autre aimerait savoir quand la messe 
reprendra à la chapelle… Nous profitons d’être ensemble pour un temps de 
prière. Dans les colis sont disposés des chocolats et une petite statue de 
Notre-Dame de Lourdes avec Bernadette. Alors, nous entonnons le chant de 
l’Ave Maria de Lourdes. Puis, spontanément les résidents proposent de 
partager un des chocolats qu’ils ont reçus ! 

Dans un autre pavillon  
Une personne nous parle de son absence à son travail au CAT, du manque de contact avec ses 
« collègues » depuis le confinement, de son souhait d’aller à Lourdes et de revenir à la chapelle 
pour la messe.  

Au pavillon C  
En nous voyant arriver, un résident met son manteau : « Ah c’est toi on va où ? » Nous sommes 
toujours masqués ! Quelle joie et toujours la même question : « C’est quand la messe ? » 
 
Les résidents parlent des visites de Dominique et y sont bien sensibles, mais « C’est quand la 
messe ? »  

Au bout de 2 heures, en nous répartissant les visites, nous avons pu prendre des nouvelles, 
apprendre un décès, constater le transfert d’un pavillon à un autre, appris un départ, appris aussi 
le retour d’une personne qui allait mieux, prier, chanter, remercier le Seigneur et d ire que la 
prochaine messe : « C’est plus tard » pour ne pas froisser nos amis impatients. 

Et la dernière phrase : « Et Lourdes tu m’inscris ? » 

À Bailleul, où un cadeau et des chocolats ont également été distribués, très bel accueil du 
personnel qui nous a mis une salle à disposition pour partager un moment avec eux en respectant 
les gestes barrières et là aussi : « Je vais à Lourdes, tu m’inscris. »  

C’est sur cette note pleine d’espoir pour 2021 que l’équipe de la Sagesse vous souhaite  

⁂    Une Sainte et Heureuse Année 2021    ⁂ 
Marie-Emmanuelle – Marie-Claire – Annie – Yves   
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PRIÈRE À MARIE 

 
 
 

 
 

Sainte  Marie, Mère de Dieu, 

Gardez-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une source.  
Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses,  

un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion,  
un cœur fidèle et généreux, qui n’oublie aucun bien  

et ne tienne rancune d’aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour,  
joyeux de s’effacer dans un autre cœur, devant votre divin Fils. 

Un cœur grand et indomptable,  
qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne lasse, 

un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, 
 blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel…..AMEN 

Père Léonce de Grandmaison    1858-1927 

 

[[[ 

 

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS 
Horizontal : de 1 à 26 – Vertical : de 27 à 54 

 
Horizontal : 1-Jésus ; 2-Jacob ; 3-Averti ; 4-Nativité ; 5-Travailleurs ; 6-Crèche ; 7-Gardien ;  
8-Mars ; 9-Adoptif ; 10-Mai ; 11-Charpentier ; 12-Persécution ; 13-Bois ; 14-Responsabilité ;  
15-Âne ; 16-Mère ; 17-Matthieu ; 18-Temple ; 19-Croix ; 20-Nazareth ; 21-Noël ; 22-Marie ;  
23-Dieu ; 24-Époux ; 25-Joseph ; 26-Bâton. 

Vertical : 27-Jérusalem ; 28-Père ; 29-Hérode ; 30-Christ ; 31-Appel ; 32-Bethléem ; 33-Luc ;  
34-Recensement ; 35-Né ; 36-Égypte ; 37-Avent ; 38-Juste ; 39-Roi ; 40-David ; 41-Foi ;  
42-Aimer ; 43-Famille ; 44-Rabot ; 45-Don ; 46-Nom ; 47-Vie ; 48-Mariage ; 49-Nourricier ;  
50-Songe ; 51-Roi ; 52-Foi ; 53-Descendant ; 54-Ange. 
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Lors de mon hospitalisation en réanimation pour covid, j'ai été particulièrement touché 
par l'élan de prière de Prêtres, des Membres de l'Hospitalité et de l'Archiconfrérie, des 
amis et de tant de personnes… 

À tous et à toutes, un immense Merci. 

Dominique mon frère, hospitalisé au même moment et pour le même virus, se joint à moi 
pour les assurer de notre reconnaissance, et les placer, ainsi que les aumôniers et les 
soignants de l'hôpital, au cours d'une Eucharistie sous la protection (bien réelle !) de saint 
Joseph et de Notre-Dame de Lourdes. 

 
 

Saint Joseph, nous vous prions !  
 

Saint Joseph, nous vous louons ! 
 
 

Notre-Dame de Lourdes,  
Prions pour nous qui avons recours à vous. 

 
Jean-Marie LESUEUR 

 
[[[ 

Souvenez-vous 
Souvenez-vous,  

Ô très chaste époux de la Vierge Marie, 
Ô mon aimable protecteur, saint Joseph, 

qu’on n’a jamais entendu dire  
que quelqu’un ait invoqué votre protection 

et demandé votre secours sans avoir été consolé. 

Animé d’une pareille confiance, 
je viens à vous et je me recommande à vous  

de toute la ferveur de mon âme. 

Ne rejetez pas ma prière, 
Ô vous qui êtes appelé le père du Rédempteur, 

mais daignez l’accueillir avec bonté.  Amen. 
Pie IX  -  1863 
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NOUVELLES DE LA FAMILLE HOSPITALIÈRE 
 

                            NAISSANCE 
ª Le 19 février 2021, Manon, chez Emeline et Sébastien Mantel, tous les deux hospitaliers, 

arrière-petite-fille de Rachel, petite-fille de Luc et Marie.   

Toutes nos félicitations aux parents, grands-parents et arrière grands-parents. 
 

      DÉCÈS 
    Famille hospitalière  

= Le 7 avril 2021,  Monsieur Gérard DUCHESNE, 72 ans, de Blaincourt les Précy, venu 33 
fois comme hospitalier. 
 

                                              Pèlerins malades 

= Le 10 Décembre,  Madame Denise LONFIER, 90 ans, de Saint Germer de Fly, que nous 
avons accompagnée 2 fois à Lourdes, la dernière en 2018. 
 

= Le 15 Décembre, Madame Andrée LE FLOHIC, 88 ans, de Compiègne, que nous avons 
accompagnée 8 fois à Lourdes, la dernière en 2019. 
 

= Le 16 Février, Madame Nicole GRIGNON, 74 ans, de Beauvais, que nous avons 
accompagnée à Lourdes en 2018. 
 

= Le 16 Février,  Monsieur Fabien TEXEIRA, 45 ans, de Le Meux, que nous avons 
accompagné 4 fois à Lourdes avec le groupe de la Sagesse, la dernière en 2019.  
 

= Le 17 février,  Monsieur Denis TROLLE, 63 ans, du Plessis Belleville, que nous avons 
accompagné 7 fois à Lourdes avec sa maman, la dernière en 2009. 
 

= Le 23 Février, Monsieur Marie-François EVEN, 71 ans, de Beauvais, que nous avons 
accompagné 6 fois à Lourdes avec le groupe de la Sagesse, la dernière en 2019. 
 

= Le 25 Mars, Madame Yvette BADUFLE, 69 ans, de Valdempierre, que nous avons 
accompagnée 21 fois à Lourdes avec le groupe de la Sagesse puis à l’accueil Notre-Dame, 
la dernière en 2019. 
 

= Le 2 Avril, Madame Denise NEVEU, 91 ans, de Lacroix St Ouen, que nous avons 
accompagnée 4 fois à Lourdes, la dernière en 2018. 
 

= Le 6 avril, Père Willy SCHUTZE, 89  ans, ancien curé de la paroisse de Brèche et Noye, 
retiré à Vendeuil-Caply. 
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HOMMAGE 
lu lors des obsèques de Fabien TEXEIRA 

 
« Heureux les cœurs purs ils verront Dieu » 

Bénédicte 
Fabien, 
Nous avons fait ta connaissance lors de l’enterrement de Didier Barrier en octobre 2008 dans cette église. 
Tu nous as partagé ton ardent désir d’être baptisé et nous t’avons invité à rejoindre nos équipes Samuel 
qui préparent aux sacrements les enfants, jeunes et adultes touchés par la fragilité, et qui animent des 
temps forts. C’est Agnès qui t’a accompagné. 

Agnès  
Lors de cette préparation au baptême et dans les ateliers des équipes Samuel, Fabien est discret, attentif.  
Il s'exprime peu mais dit souvent avec un petit sourire: "Je suis bien avec Jésus". Le jour de son baptême, 
Fabien était rayonnant. Il se savait aimé de Dieu même s'il avait du mal à le verbaliser. 
Fabien est un Ulmesien (un habitant de Le Meux) comme moi, je le croise très souvent dans la rue, chez 
le boulanger, quand il attend le taxi, ou quand il va chercher Emmanuelle. C'est toujours l'occasion 
d'échanger quelques mots. 
Fabien aime marcher. Il monte par le chemin rural vers le stade où je le croise quand je fais mon footing. 
Durant le confinement, il a souffert du manque de liberté, seulement une heure de sortie et un kilomètre 
autour du lieu d'habitation, alors il tournait en rond dans la cour ou faisait les cents pas devant chez lui, 
avec son attestation à la main. 
Je passe souvent devant chez lui, je jette un coup d'œil dans la cour, elle est vide. J'ai un petit pincement 
au cœur mais je sais qu'il est heureux là où il est aujourd'hui.  

Bénédicte  
Fabien tu as continué après ton baptême ta préparation à la communion, la profession de foi et la 
confirmation. Ton parrain t’a invité à rejoindre la communauté Foi et Lumière de Compiègne avec  
Emmanuelle et Patrick. Tu aimais ces rencontres fraternelles chaque mois. 

   Annie  
Il y a cinq ans, j’ai rencontré Fabien chez Bénédicte pour effectuer son dossier d’inscription pour Lourdes 
et depuis, chaque année, Fabien rejoint l’équipe de la Sagesse au sein de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes de l’Oise, fidèle dans l’équipe des roses. 
Sa discrétion, sa gentillesse et son attention pour tous c’était ce qui le caractérisait, mais particulièrement 
pour Emmanuelle sa petite amie qu’il protégeait en veillant sur elle. 
Récemment, j’ai pu le visiter dans le service d’oncologie grâce au médecin qui m’en a donné 
l’autorisation. Comme il ne pouvait plus rien ingérer, je suis venue avec une petite vierge de Lourdes qu’il 
a gardée dans ses mains pendant toute ma visite. 
Une fois de plus, il démontrait son grand attachement et sa dévotion à Marie, notre maman à tous.  
Puis vint le moment de le quitter, et là, surprise, il me dit : « Annie, je vais tout faire pour me retaper et 
pouvoir aller à Lourdes en juillet. » 
Quel beau message d’espérance ! 
Ta route ne se termine pas ici. Par ton oui au baptême et ta confirmation, tu entres 
dans la vie éternelle auprès de Dieu. 

Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN se rappelle bien de toi, particulièrement de ta 
confirmation et lorsque tu l’as assisté en tant que servant d’autel. Il se joint à nous 
par la prière et me charge de te demander de prier pour lui.  

À Dieu Fabien 
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HOMMAGE à l’Abbé Willy SCHUTZE  
 

À Dieu à notre très cher Abbé,   

Vous vous êtes endormi sur votre bréviaire, assis à votre table de cuisine ce 
mardi 6 avril. Vous étiez fidèle, chaque jour à 18 heures à cette prière que 
vous appeliez  secrètement « votre fiancée », pressé de retrouver cette Paix 
dans l’Esprit.  

Vos voisins, vigilants, ont remarqué votre portail côté-rue ouvert et c’est ainsi qu’ils ont pu 
intervenir vers 20 heures constatant que la douceur de la Vierge Marie vous avait entouré et que 
Dieu avait rappelé son fidèle pasteur de 60 années de sacerdoce. 

Monseigneur Jacques BENOIT-GONIN vous avait visité le Vendredi Saint, et vous aviez pu fêter 
la Résurrection du Christ avec vos fidèles paroissiens, une dernière fois… 

Monsieur l’Abbé, vous qui avez œuvré pour la réconciliation franco-allemande, vous étiez 
allemand et aviez choisi d’être prêtre en France, vous avez laissé le souvenir d’un homme droit, 
honnête, bon. Des paroissiens de Nointel, votre avant-dernière paroisse, venaient encore 
nombreux vous rendre visite à Vendeuil. Vous aviez aimé accompagner l’Hospitalité à Lourdes, 
retrouver Marie si chère à votre cœur. Vous avez accompagné tellement de familles, dans les 
bons et les mauvais moments, apportant toujours votre grand réconfort du Père… 

Continuez de veiller sur nous !   
Anne-Marie Mardyla 

 

[[[ 
 

HOMMAGE à Evelyne LECLERCQ 
décédée le 18 novembre 2020 

      
Au  revoir  Evelyne, 

Evelyne est arrivée au sein de l'Hospitalité en 2009, elle aimait la vie.  
L'amour du prochain transpirait à travers ses actes. Elle nous laisse le souvenir 
d'une personne dynamique, souriante, rayonnante, qui savait se rendre 
disponible auprès de tous, et réconforter les personnes dans les difficultés.   
Au pied de la grotte, face à Notre Dame, elle était émue et fondait en larmes, sa joie de vivre 
cachait une souffrance. 
Le pèlerinage lui apportait un grand réconfort. Hélas, la maladie ne l'a pas épargnée.  
Lors de notre dernier pèlerinage en 2019, elle est venue en malade, et avait renouvelé sa 
confiance en Notre Dame de Lourdes, pour obtenir réconfort et espérance.  
Patricia, Nicolas et nous, ses amis, l’avaient bien entourée. 
Aujourd'hui, Dieu l'a rappelée pour qu'elle soit heureuse dans son royaume et qu'elle ne souffre 
plus.  
À Jean-Marie son mari, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant, nous leur assurons notre 
profonde sympathie et prions pour Evelyne et toute sa famille. 

Patricia, Nicolas, Claudine et ses amis(es), de l'Hospitalité de Notre-Dame de Lourdes 
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HOMMAGE à Gérard DUCHESNE 
décédé le 7 avril 2021 

 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre 
ami, Gérard. 
33 pèlerinages à Lourdes, une présence régulière aux activités de 
l'Hospitalité et une grande disponibilité, en faisaient une figure 
incontournable de notre association. 
Véritable "couteau suisse", il savait tout réparer ou presque !  C'était notre MacGyver ! 

Un problème… et il apparaissait dans la minute, avec sa boîte à outils ! 

Merci à toi, Gérard, de nous avoir si souvent tiré d'embarras. 

Merci pour ta gentillesse et ta simplicité. 

Continue de nous dépanner, de là-haut ! 
Françoise et Jean-Marie GEFFROY 

 
 
                                                        
 

   
HOMMAGE 

lu lors des obsèques de Gérard DUCHESNE 

Gérard était un fidèle des pèlerinages à Lourdes, il est venu 33 fois pour servir les personnes 
malades et/ou handicapées avec l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de Beauvais. 

Grand bricoleur, il était apprécié pour ses talents quand il fallait réparer fauteuils roulants, 
voitures bleues des malades ou tout autre matériel.  
Avec attention, il déposait des ponchos ou des bâches sur les personnes handicapées pour éviter 
les grandes pluies pyrénéennes. 

Gérard était un homme simple, discret, engagé, serviable, disponible… et parfois coléreux… 
Il vivait sa foi au sein de l’Hospitalité comme si elle était une autre famille, pour laquelle il a 
donné le meilleur de lui-même. 
Notre présidente Christine DUFOUR, notre ancien aumônier de l’Hospitalité Gérard GAZEAU, 
actuellement au Congo depuis septembre, sont avec nous par la prière et le souvenir de ses 
engagements, des moments partagés avec lui, vécus à Lourdes comme dans notre diocèse. 
Gérard aimait Lourdes et le service de l’autre. 
Il a vécu pleinement l’Évangile. Il avait fait sienne cette phrase de Jésus : « Ce que vous faites au 
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites.» Mt 25-40 
Merci Gérard pour ta présence, ton soutien, ton service auprès de nos frères malades et/ou 
handicapés. 

Claude SMESSAERT 
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Les petits soleils 

Même si nous sommes solitaires avec l’impression d’être seuls sur terre, 
On peut cueillir un sourire chaque jour avec les gens qui nous entourent. 

Même si nous nous sentons isolés, et que le temps nous paraît s’arrêter, 
On peut cueillir chaque jour un soleil des gens solitaires qui nous soutiennent. 

Même si le temps nous paraît long dans un monde qui ne tourne plus rond, 
On peut cueillir chaque jour un cadeau dans des mots, dans ce qui est beau. 

Même si nous sommes privés de ceux qu’on aime, qu’on a l’impression de rester 
 Figés l’âme en peine, on peut cueillir chaque jour une fleur de bonheur,  

À chaque fois qu’on reçoit un appel, des nouvelles. 

Même si nous sommes séparés de nos familles, il y a toujours une étoile qui scintille  
Dans le ciel, et qui nous rappelle que quelqu’un pense à nous,  

Que nous ne sommes pas seuls et isolés de tout. 

En attendant ces temps meilleurs où nous pourrons nous retrouver, 
On peut regarder tous ces petits soleils que sèment ceux qui savent aimer, 

Ces petits soleils pleins d’amour que l’on peut croiser chaque jour.  

 (Écrit pendant le 1er confinement 2020 - paru dans le livret ‘’Carême à domicile’’ Édition 2021 
 
 

 

Ici 
Jour 
et 

Nuit 

Nuit d’adoration 
à MONTMARTRE 

9 au 10 octobre 

quelqu’un 
prie 
le 

Seigneur 


