
AU SERVICE DE
NOTRE-DAME

Bulletin de l’Hospitalité Diocésaine de Marseille

N
° 

23
2 

• T
R

IM
ES

T
R

IE
L 

• 
Ja

nv
ie

r 
20

14
 •

 P
ri

x 
3,

5 
F

SO
M

M
AI

RE

– PAGE DE VŒUX
– CALENDRIER 2014
– LE MOT DE NOTRE AUMÔNIER
– LES VŒUX DU PRÉSIDENT
– SERVIR
–  LE SERVICE DE CHARITÉ ENVERS LES MALADES EST 

UN SERVICE MARIAL
– AMOUR SANS LIMITE
– DANS LE CŒUR DES MARSEILLAIS
– SERVICE DES QUÊTES
– REVUE DE PRESSE / BIBLIOGRAPHIE
– TABLE DES MATIÈRES 2013
– ENTRE-NOUS

Bulletin 232.indd   1 12/12/13   13:12



AU SERVICE DE  NOTRE-DAME – N° 232

- 2 -

Bulletin 232.indd   2 12/12/13   13:12



AU SERVICE DE  NOTRE-DAME – N° 232

- 3 -

HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE NOTRE-DAME DE LOURDES

SECRÉTARIAT : 5 bis/7, place de l’Archange 13005 Marseille
Téléphone : 04.91.42.64.28. - CCP : 4776-03 Y Marseille

hospitalitemarseille@free.fr

Permanence : mardi et jeudi de 14 h à 16 h 30

N’hésitez pas à nous faire parvenir
vos réactions et vos témoignages

CALENDRIER 2014
– 18 janvier  Gâteau des rois, loto et messe à l’école St-Charles.
– 4 février Messe du monde de la santé, à St-Victor pour les 

accompagnants de malades.
– 11 février Fête N.-D. de Lourdes.
– 15 février Élections Hospitalité
– 16 février À l’École Provence : messe avec engagement des 

nouveaux titulaires - Apéritif, repas, Assemblée 
Générale.
Distribution des feuilles d’inscriptions pour le pèle-
rinage.

– 17 février Inscriptions des hospitaliers au pèlerinage.
– 18 février Distribution des dossiers de malades.
– 18 février Fête de sainte Bernadette.
– en mars Journée de préparation spirituelle commune avec 

les autres hospitalités du Diocèse, préparée par le 
Rosaire.

– 14 avril Messe Chrismale à 19 h 00 à la Cathédrale.
– 17 mai Journée préparatoire au pèlerinage, avec la messe à 

l’école St-Charles.
– 28 mai au 1er juin Pèlerinage Diocésain à Lourdes.
– en juin Pèlerinage à N.-D de la Garde avec le Diocèse.
– 19 novembre Rencontre inter-hospitalités, organisée par Digne.
Autres pèlerinages : - Pèlerinage des Armées : 16 mai au 18 mai
 - Pèlerinage National : 11 août au 16 août.
 - Pèlerinage du Rosaire : 7 octobre au 12 octobre
 - Pèlerinage Lourdes, Cancer, Espérance :
   16 septembre au 20 septembre
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LE MOT
DE NOTRE AUMÔNIER

Chers amis,

Depuis le 8 décembre dernier, notre diocèse est entré dans 
une « Année Jubilaire » à l’occasion du 800e anniversaire de Notre-
Dame de la Garde. Grande joie pour notre Église Diocésaine ! De 
nombreuses propo sitions nous sont faites pour vivre ce temps de 
grâce… ce temps de conversion. Notre pèlerinage à Lourdes sera 
pour nous un des temps forts proposés pour marquer notre désir 
et notre joie de nous confier avec nos frères et sœurs malades à la 
prière de notre « Bonne-Mère ».

Cette année, et tout particulièrement à Lourdes, nous serons 
invités à accueillir la « Joie de la Conversion »… Tout pèlerinage 
est chemin de joie et de conversion que ce soit en montant vers la 
Bonne-Mère chez nous, que ce soit à la Grotte de Massabielle…

Notre-Dame nous invite à nous tourner résolument vers son 
Fils Jésus… Et Lui-même nous propose « de changer nos cœurs, 
de croire à la Bonne Nouvelle, de changer de vie, d’être sûr de 

Photo de Marjorie HILLE, 
photographe et mosaïste.
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l’amour de Dieu » au quotidien… Le document qui présente le 
thème pastoral de Lourdes précise : « La conversion n’est pas 
d’abord affaire de choses pénibles à faire ou à vivre, encore moins 
une initiative personnelle. Elle est don reçu, la plupart du temps à 
notre plus grande surprise. La conversion est réponse à un appel 
qui nous dépasse, appel à vivre du Royaume qui nous devance, 
nous précède et habite parmi nous. « Le temps est accompli et 
le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à 
l’Évangile »1.

Chers amis, puissions-nous accueillir cette invitation et la vivre 
personnellement et dans nos Unités à Marseille, à Lourdes et chaque 
jour ! Ces premiers jours de l’année nouvelle sont ceux où nous 
échangeons nos vœux… Les miens vous rejoignent avec ma prière 
avec vous et pour vous… Que cette année soit une année de grâce 
dans la joie de la Conversion ! Bonne et Sainte Année !

Bien fraternellement.

P. René BOYER

1. Mc 1, 15
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VŒUX 2014

En ce début d’année je souhaitais vous parler de l’engagement.

Après trois pèlerinages au sein de l’hospitalité, la relation qui est 
née entre les pèlerins malades ou handicapés et les hospitaliers, 
peut acquérir une dimension encore plus forte et plus fidèle.

Notre association propose aux hospitaliers qui le souhaitent, de 
prononcer leur engagement au sein de l’hospitalité de Marseille.

Nous l’avons proposé cette année à une vingtaine d’entre vous.
Les personnes qui accepteront, prononceront leur engagement 

au cours de la cérémonie qui précédera notre assemblée générale 
au mois de février.

La médaille qu’ils recevront sera le témoignage de cet engagement 
à servir leurs frères et leurs sœurs, avec assiduité et constance, 
comme l’a fait Bernadette, en fonction de leurs possibilités et de 
leurs obligations familiales ou professionnelles.

Ils seront un exemple pour ceux et celles qui viendront après eux 
s’engager à leur tour.

La personne qui s’engage dans l’hospitalité en devient membre 
titulaire et acquiert la possibilité d’élire les membres du conseil ou 
d’en faire partie.

Cette année, la veille de notre assemblée générale, auront lieu de 
nouvelles élections, elles permettront de renouveler une partie de 
ce conseil. Cinq membres sont sortants, dont trois qui ne sont plus 
candidats.

Ceci est une autre forme d’engagement dans notre association. 
Accompagner des malades à Lourdes, c’est bien, et ce peut être 
même très valorisant, mais si nous devions nous contenter de cela, 
l’hospitalité ne durerait certes pas très longtemps.

Pour continuer à accomplir notre mission, il faut des femmes et 
des hommes qui s’investissent aussi pendant l’année.
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Si vous êtes membre titulaire, ne restez pas indifférent au courrier 
que vous recevrez concernant ces élections. Comme à chaque fois 
je vous invite de nouveau à faire acte de candidature pour permettre 
à notre association de perdurer.

Vous voyez donc toute l’importance que revêt l’engagement, sur 
le plan spirituel bien sûr, mais aussi pour assurer le fonctionnement 
de notre association.

Notre pèlerinage aura lieu cette année du 28 mai au 1er juin.
Notre aumônier vous en a présenté le thème qui sera développé 

au cours de l’année.

Bonne et Sainte Année 2014 à tous

Gilles BARTOLOMÉO

*
*     *

– AVIS –

L’année 2014 étant là, nous nous permettons de rappeler à tous 
les membres de l’Hospitalité qu’ils doivent régler leur cotisation 
annuelle de 15 Euros. N’oubliez pas que la cotisation est 
obligatoire pour tout membre d’une association.

Nous précisons à nouveau, qu’elle doit être réglée, par 
chèque bancaire ou postal, à l’ordre indiqué en 3e page, 
indépendamment de l’abonnement au bulletin dont le papillon 
de réabonnement se trouve en fin de journal.

Le Trésorier de l’Hospitalité.
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SERVIR
En général, servir c’est répondre à un appel transmis par notre 

entourage, les circonstances, nos goûts personnels, (pourquoi pas ?), en 
acceptant tout ce qui peut découler de ce choix. Ceci dit, ce n’est pas lié 
à la fantaisie du moment et il y a certaines règles à respecter.

Dans le travail ou le bénévolat, il y a la plupart du temps une notion 
d’obéissance. Je ne détermine pas moi-même mes horaires, mes jours de 
travail, je dois accepter où, quand, comment il me faut m’investir pour un 
meilleur rendu.

Toute profession ou activité, suppose un rapport à autrui qui 
conditionne notre service. Toute position, la première ou la dernière, est 
également liée à la relation que nous avons avec les autres et au service 
rendu même si nous ne l’appelons pas comme cela.

Servir ce n’est pas répondre seulement à un de nos propres désirs et 
se servir soi-même dans l’illusion d’être utile aux autres.

Servir c’est accepter parfois d’être choisi comme le plus apte (?) 
le plus compétent (?) pour occuper telle fonction et non pas suggérer 
que…

Servir c’est aussi être vrai. Même si nous sommes supérieurs à d’autres, 
n’oublions pas que nous le devons aux talents que nous avons reçus et 
que nous devons faire fructifier au maximum en remerciant le Seigneur qui 
nous les donne. Que notre position ne nous serve pas à écraser les autres 
pour nous faire valoir.

Je suis là pour ça et je le fais de mon mieux.
Servir c’est aussi parfois, accepter de se dire, qu’on a été choisi parce 

qu’à un moment donné on était là et que peut-être il n’y avait personne 
de mieux en cette période.

Derrière tout ça c’est le Seigneur que nous servons à travers les autres 
et que nous devons remercier très simplement.

Tous les matins, renouvelons avec Marie, notre « oui » au service des 
autres et du Seigneur et n’oublions pas que de toute façon et quels que 
soient nos diplômes et notre position nous ne sommes que des serviteurs 
quelconques.

G. SADOC

Abonnement 1 an (4 numéros) 14 Euros – soutien à partir de 22 Euros
chèque établi à l’ordre de « AU SERVICE DE NOTRE-DAME »
Adressé à AU SERVICE DE NOTRE-DAME – Abonnements

7, place de l’Archange - 13005 MARSEILLE.
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Dans la séquence liturgique de cette fête de Notre-Dame des Douleurs, 
Marie est honorée sous le titre de « Fons amoris », « Source d’amour ». Du 
cœur de Marie, sourd, en effet, un amour gratuit qui suscite en réponse un 
amour filial, appelé à s’affiner sans cesse.

Comme toute mère et mieux que toute mère, Marie est l’éducatrice de 
l’amour. C’est pourquoi tant de malades viennent ici, à Lourdes, pour se 
désaltérer auprès du « Fons amoris » et pour se laisser conduire à l’unique 
source du salut, son fils, Jésus le Sauveur. (…)

Le service de charité de tous ceux qui contribuent aux soins des 
malades est un service marial. Marie vous confie son sourire, pour que 
vous deveniez vous-mêmes, dans la fidélité à son fils, source d’eau vive.

Ce que vous faites, vous le faites au nom de l’Église, dont Marie est 
l’image la plus pure. Puissiez-vous porter son sourire à tous !

Benoît XVI
Homélie de la messe des malades,

le 15 septembre 2008, à Lourdes

LE SERVICE DE CHARITÉ
ENVERS LES MALADES
EST UN SERVICE MARIAL

Le Bon Samaritain
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AMOUR SANS LIMITE
Il m’a aimé jusqu’à l’extrême

L’extrême de moi,
L’extrême de Lui,

Il m’a aimé à sa façon,
Gracieusement, gratuitement…
Comme je ne sais pas aimer :

Cette simplicité,
Cet oubli de soi,

Ce service humble
Et non gratifiant.

Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême,
Ils sont tous à Lui,

Chacun comme un unique,
Une multitude d’uniques.
Il a tant aimé les hommes

Qu’il leur a donné son Unique :
Et le Verbe s’est fait Frère.

Frère Christian de Chergé
Extrait du site Prier.

Les moines de Tibhirine
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« De chez moi, je la vois
et je lui parle ! »

Elle, c’est bien évidemment Notre-
Dame de la Garde !

Elle fait partie de la vie des 
Marseillais. On lui confie les peines. 
On l’associe aux joies. Quand on 
s’absente de Marseille, au retour, on la 
guette des yeux.

La Bonne-Mère !
Bien sûr, il y a le site géographique : 

unique, pour découvrir Marseille dans 
toute son ampleur !

Mais il y a plus : Marie, la Mère qui présente son Fils, et quel Fils ! Image 
de tendresse et de bonté. Offert à tous, pour tous.

Puis il y a la colline. On y monte lentement, avec effort, fatigue, le 
regard baissé sur ses pieds, la tête parfois levée vers le sommet, dos à 
la cité, dos courbé par l’effort, mais aussi les soucis de la vie, les choses 
lourdes à déposer. Et au retour, on descend avec légèreté, sourire, joie, 
émerveillement.

Des yeux, on cherche son quartier, son église, ses repères. On n’est 
plus seul.

Elle redescend avec nous.

Visiteurs de ce site Internet1, nous voudrions vous faire partager tout ce 
que la Bonne-Mère représente pour nous : plus qu’un paysage, plus qu’un 
sanctuaire, une Mère !

Pour cela, voici quelques informations pour faciliter votre visite, votre 
pèlerinage, votre passage. Surtout, ne passez pas en courant ! Arrêtez-
vous un instant, fermez les yeux, osez lui parler, vous confier.

À vrai dire, elle vous attend !
Bienvenue chez votre « Bonne-Mère ».

Georges PONTIER
Archevêque de Marseille

1. http//www.notredamedelagarde.com

DANS LE CŒUR
DES MARSEILLAIS

Marseille vue de l’œil de N.D.
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SERVICE DES QUÊTES
Pour la campagne de quêtes de 2014, nous recherchons des 

quêteurs.
En effet certaines paroisses ne sont plus quêtées, notamment 

dans les secteurs Aygalades et Saint-Lazare-Plombières.
Tout volontaire sera le bienvenu car ce service est primordial pour 

le bon fonctionnement de nos hospitalités et l’accueil de malades 
sans ressources dans nos pèlerinages.

Merci pour votre participation future.

Prière de prendre contact avec
Dominique DIMINO au : 06 07 38 02 83,

ou à l’adresse mail : hospitalitemarseille@free.fr.

MOSAÏQUES PATRIZIO
Création et restauration

Tél. 06 11 55 54 14
Site web :

www.mosaiques-patrizio.com
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REVUE DE PRESSE / BIBLIOGRAPHIE
& François Cheng - Cinq méditations sur la mort, autrement 
dit sur la vie
Albin Michel, 2013, 171 p., 15 €.

Sept ans après ses Cinq méditations sur la beauté, F. Cheng a senti 
l’impérieuse nécessité, à quatre-vingt-quatre ans, de méditer sur la mort, 
c’est-à-dire, comme il le précise dans le titre, de s’interroger sur la vie à qui 
la mort (ou plutôt la conscience de la mort) peut seule donner sens : en 
limitant notre vie, elle l’élargit à l’infini vers le désir, le mouvement, le besoin 
de dépassement (l’héroïsme, par exemple), le désir de transcendance. 
Malheureusement elle peut aussi devenir un instrument radical au service 
du mal. Il énumère dans sa troisième méditation les crimes du passé et au 
premier chef ceux du xxe siècle : guerres, torture, exterminations massives, 
où est bafoué le sens sacré de la mort.

On annonçait la mort de Dieu, on a vu surtout celle de l’humain. Comme 
dans le précédent essai, l’auteur refuse la forme du traité dogmatique et 
lui préfère le dialogue avec un groupe d’amis réunis à cet effet dans cinq 
soirées partagées. Cela donne une réflexion détendue, sinueuse, jamais 
lassante, car lettré et poète, F. Cheng puise dans son immense culture, 
au croisement de la pensée occidentale et de la pensée orientale, pour 
ouvrir des perspectives insolites et opérer des rapprochements inattendus. 
Un choc culturel qui fut, dit-il, la véritable source de son enrichissement 
spirituel. De surcroît, remarquable écrivain de langue française, il joue 
habilement, dans cet ouvrage, des pouvoirs contrastés de la prose et de 
la poésie et quand la mort laisse le philosophe sans voix pour raisonner ou 
argumenter, il fait entendre le chant de ses poètes préférés qui ont nourri 
sa vie, Rilke, Baudelaire, ou mieux encore son chant intérieur, celui qui a 
rythmé sa propre vie : comme dans la cinquième méditation qui nous offre 
un extraordinaire florilège de sa création poétique, véritable hymne à la vie.

QUELQUES BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS POUR CE DÉBUT D’ANNÉE

& André Rauch, Paresse. Histoire d’un péché capital.
Qu’est-ce qui rend la paresse et son histoire si singulières ?
A. Colin, 216 p., 25 €.
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& Pour les amoureux de la Ville Lumière, Dictionnaire histo-
rique de Paris.
Le Livre de Poche, 831 p., 28 €.
Présenté en coffret, richement illustré, ce fort volume contient plus de 
400 articles, d’Abélard à Zone, en passant par Cour des Miracles, Saint-
Barthélemy, Tour de Nesle, mais aussi Peintres, Salons littéraires, Théâtre… 
Le lecteur est invité à parcourir allègrement l’histoire de la capitale depuis 
ses origines gauloises jusqu’au temps du RER.

& Marguerite Fonta, Laurent Palet, Les attributs icono-
graphiques des saints. Encyclopédie illustrée.
Que signifient la palme, la flèche, la croix, la pierre, la rose, le 
serpent, la colombe… ?
Eyrolles, 200 p., 29,90 €.

& Marie-Thérèse Pulvénis de Seligny, Matisse. Vence, la 
chapelle du Rosaire. 
Présentée par la conservatrice en chef du Musée Matisse de Nice.
Éd. du Cerf, 224 p., 39 €.

Aimablement proposé par Isabelle VISSIÈRE

*
*    *

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT
Comme les années précédentes, vous trouverez ci-dessous le bulletin de réabon-
nement. Afin de faciliter la mise à jour de notre fichier, nous vous demandons de 
bien vouloir le renvoyer avec votre règlement.

AU SERVICE DE NOTRE-DAME
Bulletin de l’Hospitalité Diocésaine de Marseille

Année 2014 (4 bulletins)
n Je m’abonne      14 Euros.
n Je me réabonne 14 Euros.

Abonnement de soutien à partir de 22 Euros
Paiement à l’ordre de : « AU SERVICE DE NOTRE-DAME »
Montant : ............................ €.

M., Mme, Mlle  ..........................................………..........................……
Adresse..................................................................................………….
Code postal….....................  Ville…...............……..……….............….

Adressez votre règlement à : Au Service De Notre-Dame - Abonnements
7, place de l’Archange - 13005 Marseille
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Naissance
•  Le 6 novembre, Mathéo DITTER, fils d’Audrey BARTOLOMÉO et de 

Michaël, petit-fils d’Annie et Gilles.

Réjouissons-nous avec ses parents.

Décès
•  En octobre, Jeanne TORTI, hospitalière, qui pendant de nombreuses 

années nous a accompagnés, en service à la tisanerie.
•  Le 8 novembre, Odette BAUMSTARK, ancienne secrétaire de 

l’hospitalité.
•  Le 25 novembre, Jean-Philippe DIAZ, 90 ans qui a participé au 

dernier pèlerinage.

Partageons la peine, la prière et l’espérance de sa famille.

Ayons une pensée pour tous ceux qui subissent à l’heure actuelle 
une épreuve de santé, ou qui sont hospitalisés, notamment Annette 
MONTESINOS, hospitalière.

N’hésitez pas à nous faire connaître ceux et celles pour qui nous devrions 
avoir une intention particulière.

Nomination
Gilles BARTOLOMÉO vient d’être élu à la présidence de l’association 

des présidents d’hospitalités francophones, association qui regroupe 
tous les présidents d’hospitalités diocésaines et nationales, de France, de 
Monaco, de Belgique et de Suisse.

Avec nos félicitations, nous l’assurons de nos prières pour que le 
Seigneur et la Vierge Marie l’aident à accomplir ce nouveau service au 
mieux pour le bien de toutes nos hospitalités.
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