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J’ai 10 ans !

J’ai 10 ans !





 « Les Carnets »... le dernier né nous raconte... 

10 ans déjà ! Je suis né 
en Décembre 2004 du 
désir de communiquer de 
Jean-Jacques LABATUT, 
Président de l’Hospitalité 
Bordelaise depuis quelques 
mois, et de sa rencontre, 
lors de la journée de 
rentrée à Vertheuil, avec 
Jean Pierre de VIGO, nouvel 
hospitalier et spécialiste de 
la communication, qui lui 
offre ses services. 
L’idée fait vite son chemin. 
Une petit groupe se crée, 
les réunions se succèdent 
pour parler de moi : mon 
nom choisi en souvenir des 
« Carnets de Bernadette », 
on écrit en bleu ou en noir, 
sur fond blanc ou couleur, quels articles ? 
On apprend ce qu’est un « chemin 
de fer », le placement des 
articles les plus importants, 
l’emploi du présent pour 
rendre le récit plus vivant, 
ne pas écrire comme on 
parle, pas de répétitions…
C’est un travail en équipe : 
tout est relu et corrigé dans 
la plus grande simplicité. 
Il faut se mettre à la place 
de ceux qui vont me lire. 
Qu’attendent-ils ? Est-ce que 
je réponds à leurs souhaits ?

Je parais d’abord 3 fois par 
an puis 4.
Les premiers numéros 
sont écrits petit, j’ai tant à 
transmettre ! Puis on allège 
mes pages en essayant 
de mettre l’essentiel. Le 
choix des photos ? un vrai 
casse-tête. Ne pas mettre 
plusieurs fois la même 
personne, saisir un beau 
sourire, une belle attitude…
Et pourtant, il y a le choix !

Quel est mon rôle ? Je 
suis d’abord un moyen 
de communication pour 
joindre tous les membres 

de l’HB, ceux qui viennent au pèlerinage 
et ceux qui, pour des raisons familiales 

ou autres, ne peuvent plus 
venir mais s’intéressent à la 
vie de celle-ci. Mais mon rôle 
est aussi de faire connaître 
l’Hospitalité et de donner 
envie de la rejoindre. C’est 
pourquoi j’aime bien être sur 
la table, au fond des églises. 
On me feuillette, on parcourt 
mes pages et quelquefois on 
m’emporte pour en savoir 
plus !
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Tous les ans, je mets une nouvelle tenue. C’est la « Une ». Elle illustre le thème de 
l’année à Lourdes. Merci Catherine, de toutes ces bonnes idées pour me rendre le 
plus attirant possible.



 « Les Carnets »... le dernier né nous raconte... 

Je raconte les évènements vécus tout 
au long de l’année, les rencontres, 
les réunions et les pèlerinages. 
Je laisse une large place aux 
témoignages qui font résonner dans 
le cœur de chacun ce qu’il ressent 
mais ne sait pas toujours le dire. En 
les racontant, je fais participer, aux 
pèlerinages « hors Lourdes », tous 
ceux qui auraient aimé venir et n’ont 
pas pu. C’est leur faire découvrir et 
leur laisser imaginer l’ambiance de 
ces jours de fête.

Au sein de cette grande famille, je 
fais partager les joies et les peines. 
Une fois par an, j’ouvre quelques 
pages à des grands témoins qui 
acceptent de se dévoiler, ainsi 
qu’à des personnes malades ou 
handicapées : l’occasion de mieux 
connaître leur vie, leurs dif cultés, 
leurs attentes et de toucher les 
lecteurs par ces témoignages de foi.

Notre aumônier le Père Dubosc et 
Marie-José Ornon notre Présidente, 
pro tent de mes premières pages 
pour adresser un message spirituel 
ou pratique à tous. 

H

OSPITALITE BORDELAISE

NOTRE-DAME DE LOURDES

ANNUAIRE 2013-2014

Images du temps qui passe...
Lourdes 2012
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Lors de ces 10 ans j’ai annoncé et 
montré beaucoup d’innovations :
la formation du groupe enfants ; 
l’arrivée du sac à dos HB ; mon 
petit frère, le Carnet du Pèlerin, 
support de spiritualité ; l’album 
photos ; l’annuaire ; la bannière 
de l’Hospitalité ; la formation 
d’une chorale qui se réunit toute 
l’année pour accompagner les 
célébrations…

J’ai lancé la campagne des 
quêtes et son slogan invitant à 
nous rejoindre : 

« Pourquoi pas vous » ?

J’annonce les changements au 
sein du Conseil d’Administration, 
les responsables d’ensembles 
pastoraux. J’ai vu un changement  
d’aumônier, de président, de 
secrétaire 2 fois, 4 évêques 
présider le pèlerinage de juillet, 
Mgr Jean-Claude HERZOG, Mgr 
Jacques BLAQUART, Mgr Laurent 
DOGNIN et le Cardinal Jean-
Pierre RICARD bien souvent 
présent à Lourdes mais aussi aux 
autres pèlerinages.

Pour que je sois accessible à 
tous, on m’enregistre sur CD, 
envoyé aux non-voyants et dans 
les foyers où certaines personnes 
ne peuvent pas me lire. 

10 ans déjà !

Malgré le dynamisme de ceux qui s’occupent de moi, je reste fragile. En effet, 
bien que la conception et la rédaction restent bénévoles ainsi que la mise sous 
enveloppes, moment convivial de partage et papotage, je reste exigeant : mise 
en page, imprimerie, façonnage et timbrage, tout cela coûte cher. Un grand Merci 
aux sponsors. ans eux, je ne serais plus là. Reste  dèles et faites- moi connaître 
auprès de vos amis. J’ai encore beaucoup à faire... et à vous dire !
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 LOURDES

C’est la mission première de l’Hospitalité 
Bordelaise depuis plus de 100 ans : 
emmener des personnes malades ou 
handicapées en pèlerinage à Lourdes. 
Découvrir ou redécouvrir avec eux, le 
message de Lourdes, source intarissable 
de spiritualité autour des 4 signes : le 
rocher, la lumière, l’eau et la foule.

Eucharisties, réconciliation, sacrement 
des malades, démarche aux piscines, 
procession eucharistique et procession 
mariale, passage à la grotte, y poser son 
fardeau en touchant le rocher, autant de 
gestes et de démarches pour les pèlerins 
qui viennent :
 
Avec Bernadette, par Marie, prier le 
Seigneur Jésus

Chaque année notre 
n° des Carnets d’Oc-
tobre est consacré 
largement à ce pèle-
rinage de Juillet. Le 
résumé des homé-
lies de nos évêques, 
les témoignages des 
nouveaux évoquant 
le ressenti d’émo-
tions très fortes 

qu’ils ont vécues, les décou-
vertes des jeunes peu habi-
tués à rencontrer dans leur 
vie des personnes handica-
pées, les mots des enfants 
qui rêvent de rejoindre les 
plus grands auprès des ma-
lades… Tout y est, par écrit ou en photos 

(merci Laurent !) 
a n que ceux 
qui n’ont pas pu 
venir participent 
malgré tout à 
ce temps fort et 
tant attendu par 
tous. La possi-
bilité aussi pour 
les pèlerins de 
revivre leur pèle-
rinage, les mo-
ments de prière 
et les moments 

festifs où fusent les rires et les chants.
Le thème de l’année, article de fond 
qui nous remet en marche, est abordé 
dans notre n° de Juin. Tous ceux qui 
le reçoivent peuvent ainsi être en 
communion de prière avec les pèlerins.
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Un pèlerinage tous les ans mais jamais 
le même! C’est comme une surprise qui 
nous est réservée. 

Nous avons fêté 
le Jubilé du 150ème 
anniversaire des 
apparitions. Ce 
fut l’occasion de 
faire par petits 
groupes le chemin 

de Bernadette, en suivant le l bleu pour 
aller  à l’église paroissiale, le cachot, la 
grotte et l’hospice ; la découverte, pour 
beaucoup de pèlerins, de tous ces lieux 
qui ont marqué sa vocation.
Nous avons la joie d’accueillir des 
engagements d’hospitaliers tous les ans. 
Un moment exceptionnel fut le baptême 
d’Henri en 2010. 

Et le pèlerinage du Centenaire! Le 
« pèlerinage de la joie » partagée et 
envoyée avec le magni que l cher de 
ballons.
N’oublions pas les inondations. Nous 
avons eu tellement peur que notre 
pèlerinage n’ait pas lieu ! Mais le 
dévouement de tous, les moyens mis 
en place ont démontré une telle volonté 

de redémarrer que, malgré tous les 
dég ts occasionnés, tout ou presque fut 
possible .

Un autre pèlerinage à Lourdes a lieu 
tous les ans : le pèlerinage des Aînés. 
Il permet aux personnes à mobilité 
réduite de participer au pèlerinage 
diocésain, sans trop de fatigue, gr ce à 
l’organisation de l’HB.

  tous les ans !
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 Terre Sainte

Une couverture spéciale, une 
présentation spéciale, pour un 
pèlerinage spécial !

Partir avec nos amis handicapés en 
Terre Sainte, berceau de notre Foi, là où 
tous les textes de l’Evangile prennent 
une autre dimension, une autre saveur 
et nous interpellent particulièrement.

Comment relire, après, la Parole 
de Dieu sans revoir la vieille Ville de 
Jérusalem où, spontanément, les 
marchands nous ont aidés à pousser 
les fauteuils sur les pavés disjoints et à 
franchir les marches ?

Comment évoquer la Passion du Christ 
sans revoir le jardin de Gethsémani et 
ses oliviers centenaires, lieu de prière 
et de recueillement ?

Comment vivre Noël sans revoir, à 
Bethléem, tous nos amis handicapés 
descendus dans la grotte de la Nativité 
pour se recueillir sur l’étoile d’argent qui 
commémore la naissance du Christ ?

Comment parler de notre baptême 
sans ressentir couler l’eau du Jourdain 
dans nos mains tendues, renouvelant 
ainsi notre foi ?

Comment relire le récit de la Visitation 
et chanter le Magni cat sans penser à 
l’élan commun qui nous a permis de 
monter nos amis jusqu’à l’église ?

« Pèlerinage extraordinaire, rendu 
exceptionnel par la présence de nos 
amis handicapés, leur foi, leur courage, 
leur sourire… »

Que de gr ces reçues les uns des 
autres, ce qui t dire en nous voyant :

Qui porte qui ?

8 Les Carnets de l’HB n°39

   Mars 2006



Un dé  lancé et bien relevé !
Un projet un peu fou, 2 ans de travail 
avec le sentiment que rien n’est 
impossible, poussés par cette joie 
intense de faire réaliser à nos amis un 
rêve rendu inaccessible par 
leur handicap. 
Ce sont 8 pages dans le N°13 
des Carnets qui nous relatent 
ce pèlerinage « sportif ».
Nous découvrons ensemble 

ce moyen de faire du tout terrain pour 
nos amis, avec les « joëlettes » sans 
lesquelles ils n’auraient pu « marcher 
sur le Camino ». Malgré un soupçon 
d’anxiété, la con ance dans leurs yeux 
dope l’énergie des hospitaliers. Quel bel 
échange ! 

Tous les détails pratiques étant bien 
celés, nous partageons avec bonheur  

les joies et les efforts, avec les aléas 
d’un climat qui a suivi le thème de nos 
journées. On n’oubliera pas la neige 
d’O Cebreiro ; la pluie, la grêle et le 
vent pour monter à la Cruz de Hiero ; 
les pique-niques sous les arcades de la 
place de Puente La Reina ou  le cloître 
de Samos…

« Gr ce aux joëlettes et leurs 
« moteurs », malgré les intempéries 
et notre handicap, nous nous sommes 
sentis identiques aux autres. »

Après des journées bien remplies, 
visites, marche, eucharistie, c’est 
la joie de se retrouver dans des 
hôtels différents tous les soirs, 
tel le pèlerin qui pose son sac 

et le reprend le lendemain pour une 
nouvelle étape. Quelle convivialité lors 
de ces dîners où le hasard des places 
permet des rencontres inattendues mais 
toujours très riches ! C’est le chemin…

ULTREÏA SANTIAGO

Avril 2008 Compostelle  
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Les Carnets de l’           N°15

TÉL : 05 56 24 08 88
FAX : 05 56 98 91 72

153 rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux

email : contact@chantry-bordeaux.com

  
11, Chemin de Cazeau de Bas 

F - 33930VENDAYS MONTALIVET 

Aquitaine Coordination 

& 

Diagnostics Immobiliers 

A.C.D.I., l’acteur unique pour tous vos diagnostics immobiliers et accessibilité

Agence C.U.B.: 

26, Avenue Gustave Eiffel 
F - 33700 MERIGNAC 

 

G.S.M. : 06.16.44.44.88 

  88.9 Bordeaux  
  94.6 Arcachon 
 

135, rue de Saint-Genès à Bordeaux 
Tél : 05 56 56 68 00 – Fax : 05 56 79 19 91 
auditeur.bordeaux@rcf.fr 
www.rcf.fr  facebook.com, twitter.com 
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De Lourdes à Nevers

Nous sommes 180 pèlerins dont 
50 personnes handicapées. Nous 
connaissons tous la petite Bernadette 
des apparitions, mais nous allons à 
Nevers pour rencontrer celle qui a 
quitté son pays, ses montagnes pour le 
couvent des Sœurs de la Charité. Elle 
y restera jusqu’à la n de sa vie. Etant 
elle-même malade et souvent alitée, son 
emploi sera de prier, et de soigner ses 
sœurs malades.
Nevers, un lieu tout à l’opposé de 
Lourdes. Elle y apparaît toute humble au 
milieu des sœurs alors qu’à Lourdes, elle 
était l’objet de tous les regards. Nous 
avons pris le temps de vivre 2 jours 
en ce lieu de sérénité, de prier avec 
Sœur Marie Bernard, là où elle vécut 
pleinement sa vocation de religieuse.
« …maintenant je suis comme tout le 
monde… »

Nous la découvrons adulte, pleine de 
courage, d’abnégation, d’humilité, de 
don de soi…
et de l’amour du Christ… « Ô mon Jésus, 
comme je l’aime ! » 
Pour beaucoup, sa vie à Nevers est une 
révélation ; mais c’est cette vie, en ce 
lieu, qui fera d’elle une grande Sainte ! 

« Il su t d aimer »

Mai 2009 Nevers  

11



Alors là, mes enfants chéris…
le buzz, l’évènement… un truc de
ouf ! L’Anniversaire ! Mais pas
celui qui fait dans le banal, le
conven onnel… Non !
The Anniversaire !... Imaginez un
peu que ce e Hospitalité, qui m’a
vu naître il y a 10 ans, fêtait ses
100 ans… et moi j’ai vécu ça ! Non
mais c’est hallucinant, et ceux qui

s’en sont dispensés ne sauront jamais ce qu’a vécu toute ce e famille en
fête, communiant autour de ce e jeune grand’mère ! Woua !
Partout, dans tous les Ensembles Pastoraux on avait commencé la fête
depuis le début de l’année; avec des témoignages, des expos, des soirées
gâteaux/champagne…
On sentait monter crescendo ce e ferveur vers le jour béni.
Trois jours avant le jour J, j’ai par cipé au colloque organisé pour ce
Centenaire. Arrivant tout droit de Bogota, Emmanuelli (Xavier), avait tenu à
respecter sa promesse de venir déba re avec de Lachapelle (Philippe) de
« La Fragilité, source de richesse » :un grand bain d’humanisa on collec ve !
Si le thème de l’année à Lourdes était « Notre Père », nous fê ons, nous,
notre mère; la pe te bien entendu, car La Grande nous irions la retrouver en
juillet, pour con nuer à célébrer avec Elle cet anniversaire; et la mémoire de
toutes celles et de tous ceux qui étaient venus La retrouver à Massabielle
depuis 1911…
Et le Grand Jour arriva !
De tous les coins de Gironde, ils vinrent pour faire la fête...repas de grande
liesse partagé à la pa noire, avec les vins de notre terre...le gâteau aux
bougies éteintes d’un sou e commun… et le discours du Président emporté
par l’émo on de l’instant solennel.
Sitôt la dernière bouchée avalée : en route vers la Cathédrale Saint André
pour le Te Deum, procession insolite dans les rues de la « capitale » sous l’œil
complaisant ou étonné de « civils » promeneurs. Là, sous la fraîcheur des
voûtes, notre Archevêque concélébra avec presque tous les prêtres du
Diocèse… et c’est avec notre aumônier qu’ils bénirent la plaque
commémora ve que vous pouvez voir in situ…
Puis le Républicain succéda au Spirituel… le vin d’honneur à la Mairie,
à deux pas.… avec discours, pe ts fours et boissons à foison...



… et Médaille d’Honneur de la Ville remise à Monsieur le Président
Jean Jacques par Madame l’Adjointe du Maire… cerise sur le gâteau d’une
journée inoubliable… que certains prolongèrent d’un repas fraternel et
improvisé pris au café d’à côté, car il est dur de se qui er après tant de
convivialité…
Et ce fût Lourdes, et le pélé de Juillet, et son lâcher de ballons de « la relève
hospitalière » et ses pe ts mots a achés... « Pourquoi pas Vous ? » cher
promeneur qui en trouverez un ! Le thème de l’année : La Joie ! Mais bien
sûr, ils l’avaient choisi pour nous honorer… Joie d’accueillir et d’être accueilli,
quel plus beau thème trouver pour ce Centenaire !... Et encore un ex voto
commémora f, à la Crypte, en sortant à gauche on peut l’y voir… normal à
Lourdes on est chez notre Mère !
Et puis vint l’autre grand jour, celui où l’on va monter vers le ciel pour
plonger au cœur de notre Eglise : Rome… Rome, l’unique objet de notre
acquiescement ! Rome, à qui vient notre cœur con rmer le serment… je
m'exalte et m’égare, mais ce fût tellement top, insolite, intense et joyeux,
touris que et spirituel (un monument / une célébra on dans une église,
une nouvelle chaque jour), convivial
et spaghe , hallucinant de
déambula ons nocturnes (avec ou
sans chian )… d’Os e nous repar ons pour
conquérir le monde et les roues des
fauteuils avaient à peine fait voler la
poussière que déjà nous é ons chez
Pierre… mais le coq ne chanta point
lorsque nous priâmes sur le tombeau
de « Sancto Subito » !
... Puis l’Homme en Blanc nous a béni,
ses yeux ont croisé les nôtres et des
gou es ont perlé… Fellini nous suivait
pas à pas… mais sa lumière s’est
aujourd’hui éteinte à la Fontaine de
Trévi… à la Traspon na nous
retrouvons Marie, notre Mère, source
de notre force et de notre amour,
« » nous
dit notre Cardinal… comme nous ! Nous redéployons nos ailes, et retour sur
nos terres girondines pour achever cet an dans ce pe t coin de Gironde où
j’aime me ressourcer… Abbaye du Rivet, souriante, accueillante et priante; et
vous toutes les sœurs qui nous avez porté par vos prières incessantes, l
rouge dans le temps où se couche la mémoire. « Mémoire du Temps qui
passe », gée pour témoigner en ces pages d’un livre; socle du lendemain,
hommage à ceux d’avant, chemin pour ceux d’après ; emporté et gardé
comme pièce d’un trésor commun à faire partager. « Tu as 100 ans,
Hospitalité Bordelaise… et demain vous écrirez toujours son histoire… et la
mienne !... avec bien entendu quelques li ings ! »…



 Rome

Pour une année exceptionnelle, un 
pèlerinage exceptionnel….

Découvrir Rome, capitale de l’Eglise. 
C’est d’abord la grande aventure avec 
le voyage en avion, baptême de l’air 
pour beaucoup… Les sourires et la 
bonne humeur sont là malgré une 
installation un peu longue.

Un pèlerinage riche en visites, en 
culture, en « tourisme spirituel ».

 Que de belles choses à voir ! Où 
regarder ? Les mosaïques, les plafonds 
dorés, les sculptures des Portes 
Saintes, la Pieta de Michel Ange, le 
Baldaquin du Bernin… ? 

Nous visitons la Rome Antique, le 
Musée du Vatican, la Chapelle Sixtine, 
les Basiliques Majeures…

« Où que le regard se pose, ce n’est 
que beauté. Il ne s’agit pas seulement 
de pierres, mais de la beauté de 
nos échanges, de notre « vivre 
ensemble », de notre joie et de nos 
larmes d’émotion… »

Nous ne passons pas inaperçus dans la 
Rome Baroque : 47 fauteuils roulants 
et 130 pèlerins, bien cadrés par notre 
service sécurité, déambulant à la nuit 
tombée dans l’ambiance romaine des 
rues piétonnes !

Nos eucharisties, célébrées tous les 
jours dans une église différente, nous 
rassemblent autour de notre évêque et 
des prêtres qui nous accompagnent. 
L’audience papale sur la place Saint 
Pierre est un grand moment. On 
l’attend 2h mais l’ambiance familiale et 
décontractée nous permet de pro ter 
de ce temps de joie et de partage avant 
d’agiter nos foulards au passage du 
Pape Benoît XVI qui pose son regard 
plein de bonté sur nous tous.

 « Un grand merci à vous, amis 
handicapés. C’est gr ce à vous que nous 
sommes ici. C’est vous qui nous avez 
permis de vivre à Rome, des journées 
inoubliables » dit Jean-Jacques en 
conclusion de ce pèlerinage.
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Les « Carnets de l’HB » 
n° 35 nous racontent 
ces 4 jours de 
pèlerinage.

« Faire un pèlerinage, ce n’est pas 
que regarder de vieilles pierres, c’est 
se laisser visiter par Dieu. Cela passe 
souvent par des témoins. N’hésitons 
pas à nous engouffrer dans cette porte 
ouverte aujourd’hui par Sainte Anne et 
ensuite par Sainte Thérèse… » nous 
dit le Père Laurent DUBOSC, notre 
aumônier, à la messe d’ouverture. 

Sur le chemin qui nous mène à Lisieux, 
une nuit à Vannes nous permet, en 
effet, un arrêt à Sainte Anne d’Auray, 
sanctuaire dédiée à la mère de Marie. 
Le lendemain, c’est le souvenir 
inoubliable de la découverte du Mont 
Saint Michel ». Le soleil est là et la 
« Merveille de l’Occident » au fond de la 
baie se montre dans toute sa splendeur.

Lisieux, le but de notre voyage, mettre 
nos pas dans ceux de Sainte Thérèse : 
la basilique, la maison de son enfance 
« les Buissonnets », l’église St Pierre, 
le Carmel. Tout nous raconte sa vie, 
et nous parle de celle qui nous montre 
« une petite voie » pour être enfant de 
Dieu, disciple du Seigneur. Son entrée 
au Carmel, à 15 ans, est l’aboutissement 
de ce qu’elle appelle une « course de 
géant ».

Son chemin est une vie simple et toute 
donnée, la voie de la con ance et de 
l amour. 

Pour tous, c’est la découverte d’une 
grande sainte qui doit, en partie, sa voie 
spirituelle à ses parents Zélie et Louis, 
modèles de foi, malgré les épreuves.

Merci aux hospitalités locales pour leur 
accueil chaleureux et ef cace !

Octobre 2014 Lisieux  
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 Grands témoins

Ils ont accepté d’ouvrir leur cœur et de parler de leur foi. Quelques mots de chacun !

Paulette DUBOURG
« Il y a des Marthe et des Marie, le plus important c’est 
de témoigner et d’aimer...La foi, ce n’est pas quand on est 
malheureux, c’est tout le temps…j’en vis mais je n’en suis pas 
toujours consciente. C’est une chance, une chose merveilleuse…
Je suis un peu enfant…j’ai toujours cherché dans mes échecs le 
positif…avec patience et dans la con ance »

Père Pierre BEAUCOURT
L’humble serviteur, le prêtre émerveillé…

« Quelle joie de passer par Marie pour atteindre Jésus ! Je suis 
sensible au message de la Vierge à Bernadette dont j’admire le 
tempérament et la con ance audacieuse…
Le Seigneur est ma Joie, je suis tellement heureux de servir 
l’Evangile et mes frères, de leur révéler ce Dieu Amour.. »

Robert CHAPERON
De « pacha » à président.
« Bernadette est celle que la Vierge est venue chercher, cette 
toute petite qui ne sait pas grand-chose. Son message : Foi, 
humilité, pénitence…Lourdes m’a marqué. Dans mon métier, 
j’ai essayé d’avoir le sens de l‘humain, c’était l’humain des bien 
portants. A Lourdes c’est une autre forme d’humanité. »

Marie-Jeannine FORSSANT
« Je suis une petite chose à qui Dieu a demandé de faire 
des petites choses…J’aime Bernadette. Sa vie dif cile, sa vie 
de malade, le fait de répondre généreusement à ce qui est 
demandé, sa détermination. Elle m’est sympathique et je fais 
mienne cette phrase qu’elle a prononcée : Le moins on parlera 
de moi, le mieux ça vaudra. »
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Ils nous ont dit …            

Marie –Joelle SALLAUD :
« Je vois, j’entends, je ressens des détresses humaines énormes. Je 
me mets au service du frère dans toutes ses différences, physiques, 
mentales, psychiques. Je vais vers lui dans le but de l’aider, je m’oublie 
complètement. Devant certaines détresses, je me sens g tée d’être 
seulement handicapée.»
      

Victorine AKA :
« Dépendants quelque fois à 100%, nous sommes habitués à recevoir 
mais la joie de donner à nos semblables, malgré nos limites, la petite 
richesse qui est en nous, gomme la sensation d’inutilité de notre vie 
ressentie par beaucoup d’handicapés. »

Karine, Bruno, Jacqueline…au Foyer les Lilas
« Il faut accepter l’évolution du handicap. C’est un combat 
de tous les jours pour ne pas perdre ce qu’on a acquis 
avec tant de volonté…Nous allons à Lourdes pour nous 
ressourcer, pour aller chercher la force d’aller toujours 

plus loin…On aime s’amuser avec vous, rire avec vous, plaisanter. On aime prier avec 
vous, c’est l’Eglise. … 

Claude MARTIN
       « Je l’attends cet indispensable rendez-vous sacré ! J‘en sors 
plus radieux dans la vie, plus fort dans ma foi… Par les gr ces sans 
cesse renouvelées, Marie est beaucoup plus présente dans le quotidien 
de ma vie, me permettant de l’assumer plus sereinement et plus 
simplement…La maladie ne m’exclut plus, malgré son évolution… »

Marie-Lise  LEJEUNE
 « Il a fallu opérer une conversion totale, l’obligation d’être humble…j’ai 
fait le deuil de mes jambes, j’aurais aimé récupérer l’usage de mes bras, 
pouvoir serrer mes petits enfants contre moi…J’accepte en n la réalité : 
faire moins et être plus »

Anne GAUTRON
Une jeunesse heureuse, une vie professionnelle active et relationnelle, 
et tout à coup la maladie et le handicap qu’elle entraîne ! « Je subis 
mais sans baisser les bras ! » C’est l’école de la patience qui se cache 
derrière un fort caractère et une grande volonté pour accepter, avec 
humour parfois, sa vie d’aujourd’hui. 

Nos amis  
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Pour nous contacter :

Bureau : 05 56 95 83 48
Email : dl@dlmenuiserie.fr

Fenêtres PVC, ALU, BOIS, portes 
d’entrée, de garage, volets, portails.
Bordeaux/CUB/Bassin/Médoc

SERVICE, PROXIMITE, QUALITE 

depuis 1993

www.dlmenuiserie.fr

33160 St Médard en Jalles9 avenue de Berlincan
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Thierry GOUZE
« C’est tout naturellement, à travers le service aux malades que 
ma dévotion à Marie a trouvé sa place. Merci à ceux qui, année 
après année, sans le savoir, par un mot, une attitude, un geste, 
ont éclairé ma route et m’ont aidé à grandir dans la communion 
fraternelle et la charité..»

 Jeannine DABADIE 
« …Vivre chaque jour dans la con ance…

Mes années de service : une grande grâce, une grande joie de 
partager en ménage ce service dans l’amour de Marie et du 
Seigneur à travers Bernadette, le bonheur de voir s’exprimer 
la joie de Lourdes avec des personnes tellement différentes. »

 Philippe BARBE
« Vous, mes amis bafoués par la vie, vous qui n’êtes pas des 
mannequins de mode mais dont le coeur est si pur, vous êtes 
mes bras et mes jambes. Vous donner du bien-être, même si 
parfois je suis maladroit, est ma source de vie.  Je me sens uni 
à vous dans votre douleur… » 

 Laurent KITIASCHVILI
« …Dans l’engagement hospitalier, ce sont nos amis malades 
ou handicapés qui nous tiennent par la main...Chacun devient 
passeur par la joie qu’il exprime, par sa seule présence parfois, 
d’être avec Marie et Bernadette à Lourdes, par la con ance 
qu’il témoigne en acceptant de s’en remettre à un inconnu.»

Geneviève GIRAUD
« Le service vécu est une porte de la foi. « Venez et voyez ». 
L’humble serviteur a la plus belle place : servir Dieu rend l’homme 
libre, comme lui. Il suf t pour être hospitalier d’être le serviteur 
ordinaire qui accomplit simplement mais dèlement et avec 
amour, le service qui lui est demandé. »

Grands Témoins… suite
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Les Carnets de l’HB n°3520

Ce n’est possible qu’avec 
la publicité.

Aidez-nous à trouver des 
annonceurs.

Merci pour eux, pour 
nous, pour tous.

Contact : secrétariat 
05 56 24 97 07

Les Carnets de l’HB n°39

 

 

www.chateau-piney.com 

scea.chateau.piney@orange.fr 
 

Vous aimez recevoir les Carnets !
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Nos amis… suite 

Gilles SALA
 « Je ne parle pas…et pourtant ! j’ai tellement besoin de 
m’exprimer…J’ai trouvé la force de réagir  en me donnant un but : 
apprendre à lire. Avec la foi, par la prière et la con ance en Marie 
et en Dieu, Lui qui m’écoute dans mes silences, j’ai toujours envie 
d’aller plus loin. 
Amis handicapés, ne subissez pas votre handicap ! Il faut l’accepter 
comme on peut, sortir de la routine mais surtout se donner un but 

pour mieux le vivre »

Aymeric BORDES
« L’essentiel est que je sois en vie ! Je ne cherche pas à gommer 
mon handicap, je  refuse d’être réduit à lui. Il faut savoir 
l’apprivoiser… Le sacrement des malades reçu après la réanimation 
et les soins intensifs m’a apporté une grande sérénité, l’assurance 
et la con ance d’avoir Dieu et Marie à mes côtés …
…Vivre ce qu’on est, vivre ce qui est... »

Thierry FAGET
« Bernadette a été le déclenchement de ma foi. J’aime sa vie 
humble et pauvre. J’ai une chance inouïe de croire, c’est un 
merveilleux don que j’ai reçu… 
Vivre l’Evangile, vivre du Christ, c’est pour moi aller vers l’autre.
Donner fait de moi un handicapé heureux.»

Christian, Pierre, Dominique, Patrick…
Voir autrement…Voir avec les autres sens !

« Tu es pour moi ce qu’est ta voix, son intonation, sa chaleur, 
l’attention que tu me portes…A Lourdes, j’ai appris le partage. J’ai 
découvert que je pouvais être aimé malgré ma cécité et senti que 
le regard, posé sur moi était léger et sûrement étoilé…»

         Bulletin d’Abonnement à retourner avec votre règlement à :
          Secrétariat de l’Hospitalité Bordelaise - 123, rue Quintin - 33000  BORDEAUX 

(libeller votre chèque à l’ordre de l’Hospitalité Bordelaise)

Je m’abonne aux « Carnets de l’HB » pour  (entourer le type d’abonnement choisi) 

NOM : Prénom : 
adresse : 

code Postal : ville : 
téléphone (facultatif) : courriel (facultatif)  : 

Abonnement  de soutien  
1 an  (4 numéros)  15,00 €  

2 (8 é )

normal  
  8,00 €  
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