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DIEU DE LA PAIX

Enfant Jésus,
sèche les larmes des enfants !

Réconforte tendrement
les malades et les vieillards !

Pousse les hommes à déposer les armes
et à s’étreindre dans un baiser de paix universel !

Jésus miséricordieux,
appelle les peuples à faire tomber les murs

édifiés par la misère et le chômage,
par l’ignorance et l’indifférence,

par la discrimination et l’intolérance !
Dieu de la paix,

don de la paix pour toute l’humanité,
viens vivre dans le cœur

de tout homme et de toute famille !
Sois notre paix et notre joie !

Amen !

Prière de saint Jean-Paul II
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CALENDRIER 2015

HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE NOTRE-DAME DE LOURDES

SECRÉTARIAT : 88 boulevard Boisson 13004 Marseille
Téléphone : 04.91.42.64.28 - CCP : 4776-03 Y Marseille

hospitalitemarseille@free.fr

Permanence : mardi et jeudi de 14  h 00 à 16 h 30

– 24 janvier Gâteau des rois, loto et messe à l’école Saint-Charles 
à 14h00.

– 03 février Messe du monde de la santé, à St-Victor pour les 
accompagnants de malades.

– 11 février Fête N.-D. de Lourdes.
– 18 février Fête de Sainte Bernadette
– 22 février À Notre-Dame de la Garde : Messe avec engagement 

des nouveaux titulaires et apéritif. Repas et assemblée 
générale à l’école de Provence.

– 23 février Inscriptions des hospitaliers au pèlerinage.
Distribution des dossiers de malades.

– 30 mars Messe Chrismale à 19h00 à la Cathédrale
– En avril Journée de préparation spirituelle commune avec 

les autres hospitalités du diocèse, préparée par le 
National

– 03 mai Journée préparatoire au pèlerinage, avec messe à 
l’école Saint-Charles.

– 13 mai au 17 mai Pèlerinage diocésain à Lourdes
– En juin Pèlerinage à N.D de la Garde avec le diocèse

Autres pèlerinages :•	Pèlerinage	des	Armées	:	15	mai	au	17	mai
•	Pèlerinage	National	:	11	août	au	16	août.
•	Pèlerinage	du	Rosaire	:	6	octobre	au	10	octobre
•	Pèlerinage	LCE	:	15	septembre	au	19	septembre

N’hésitez pas à nous faire parvenir
vos réactions et vos témoignages
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LES VŒUX
DE NOTRE AUMÔNIER

« Lourdes, la joie de la mission »

Bonne et Sainte Année « missionnaire »…

Chers amis,

Selon la tradition, en cette période de l’année, il est toujours bon 
de partager quelques vœux… Permettez-moi de vous adresser les 
miens, bien simplement !

« Lourdes, la Joie de la Mission… »

Que l’Esprit du Seigneur nous maintienne dans la foi, l’espérance 
et la charité fraternelle jour après jour pour avancer sur le chemin de 
la mission, le chemin de la vie ! Que nous ayons la joie d’accueillir et 
de porter la bonne nouvelle paisiblement et fidèlement à tous ceux 
que nous rencontrerons au quotidien… et à Lourdes ! Que cette 
année nouvelle soit une année de grâce pour chacune et chacun, 
pour nos familles, nos amis… pour notre Hospitalité !

Que l’Esprit du Seigneur, renouvelle notre dynamisme mission-
naire… Des projets sont en cours avec l’équipe des jeunes, nous 

saurons les prendre à cœur pour 
nous-mêmes, pour les Hospitalités, 
pour l’Église ; Joie de la Mission à 
rayonner !

Que Notre-Dame, qui a accueilli 
dans la joie la mission de donner le 
Seigneur au monde, nous soutienne et 
nous garde dans la paix…

Frères et Sœurs, chers amis, Bonne 
et Sainte Année missionnaire…
avec mes vœux les meilleurs, ma 
prière et toute mon amitié ! Bien frater-
nellement.

P. René BOYER
Couronne et croix du dôme, 
Lourdes
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L’année 2015 étant là, nous nous permettons de rappeler aux 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 HOSPITALIÉ N.D. DE LOURDES, indépendamment de 
l’abonnement au bulletin dont le papillon de réabonnement se trouve 
en fin de journal.

Le Trésorier de l’Hospitalité

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,

Il y a des mois que l’on vous en parle, enfin c’est fait, l’Hospitalité 
Diocésaine a déménagé depuis la fin octobre.

Nos locaux sont situés au 88, boulevard Boisson, dans le 
quatrième arrondissement, au-dessous de l’église Saint-Calixte, à 
côté de la salle Vallier, on peut s’y rendre en tramway par la ligne 2, 
arrêt Foch Boisson. Il est possible de se garer et les bureaux sont de 
plain-pied.

Le numéro de téléphone est toujours le même. Nous ne serons 
pleinement opérationnels que dans quelques semaines, car des 
travaux sont à réaliser, notamment un bureau et les espaces de 
rangement pour le matériel sont à finaliser.

Notre pèlerinage aura lieu cette année du 13 au 17 mai, en même 
temps que le pèlerinage militaire.

Nous commençons l’année avec un nouveau thème « Lourdes, 
la joie de la mission » qui vous sera amplement commenté.

N’oubliez pas cette année l’Hospitalité de Marseille fêtera ses 
90 ans, lors de notre assemblée générale, le 22 février.

Bonne et sainte année 2015 à tous.

Gilles BARTOLOMÉO

Bulletin 236.indd   5 17/12/14   10:45



AU SERVICE DE  NOTRE-DAME – N° 236

- 6 -

RENCONTRE DES HOSPITALITÉS
DU SUD-EST

Dimanche 19 octobre 2014 se déroulait la rencontre des Hospitalités du 
Sud-Est, organisée par les Hospitalités de Digne-les-Bains (Hospitalité Saint-Jean 
de Matha, Olivier Depieds) et Avignon (Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, 
Christine Demaria), à Forcalquier et Mane.

L’Hospitalité Sainte-Marthe y était représentée par une petite délégation d’une 
douzaine d’hospitaliers, le Président en tête.

L’humidité matinale avait laissé la place à un joli soleil bien confortable.
Nous étions en plein pays de Pierre Magnan, auteur de La Maison Assassinée, 

le Secret des Andrônes ou Le Sang des Atrides… entre autres.
Nous avons participé à la messe dominicale dans la cathédrale Notre-Dame 

du Bourguet à Forcalquier, célébrée par Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon.
Puis nous avons gagné la salle polyvalente de la jolie petite ville de Mane où 

nous avons pris le repas ; le traiteur local nous a régalés ; nous avons reçu des 
petits sacs de lavande « faits maison » charmants et des jolies cartes de prières à 
glisser dans nos carnets.

Après le repas, la salle a été transformée pour laisser place à plusieurs ateliers 
sur plusieurs thèmes : l’équipe médicale, les jeunes, le recrutement, le matériel, la 
tisanerie, la communication…

Les équipes ont échangé des idées, des conseils, des adresses, écouté les 
témoignages, les préoccupations, et ont fait le point sur leurs (bonnes) résolutions.

Le temps est passé très vite, et nous sommes repartis vers 16 heures le cœur 
vaillant et la tête bouillonnante, prêts pour préparer le prochain pèlerinage avec 
entrain et confiance.

Hospitalité Sainte-Marthe
Véronique RAFFAELLI

Lors de cette rencontre, toutes les Hospitalités du Sud-Est étaient représentées, 
dont l’Hospitalité Diocésaine de Marseille, avec un groupe d’une trentaine 
d’hospitaliers autour de leur président.

Les bannières à Forcalquier
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LOURDES,
LA JOIE DE LA MISSION

« Lourdes, la joie de la mission ». Tel est le thème d’année proposé 
aux pèlerins… « Vivre la Mission »…au service de nos frères et sœurs 
malades,	 en	Hospitalité	Diocésaine	 et	bien	 sûr	personnellement…Il	 est	
toujours bon de retrouver le dynamisme missionnaire dans la joie. Le Pape 
François, il y a quelques mois nous y invitait dans son Exhortation Apos-
tolique : « La Joie de l’Évangile » : Prendre l’initiative, nous impliquer, 
accompagner, porter du fruit et fêter !

Accueillons son invitation :

« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires 
qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fruc-
tifient et qui fêtent…

La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a 
pris « l’initiative », il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en 
raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 
crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux 
croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté 
la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépui-
sable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative !

En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds
de ses disciples. Le Seigneur s’implique et implique les siens, en se
mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de suite
après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13,
17). La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se
met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances,
elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie
humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évan-
gélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix.

Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à “accompa-
gner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi durs 
et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et 
la patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup de patience, et 
elle évite de ne pas tenir compte des limites.

Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La commu-
nauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le 
Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix 
à cause de l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le 
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grain n’a pas de réactions plaintives ni alarmistes. Il trouve le moyen 
pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situation concrète 
et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci 
soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la 
jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve 
n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit 
accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice.

Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. 
Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans 
l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, 
dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évan-
gélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle 
est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une 
impulsion renouvelée à se donner. » 1

Un magnifique programme missionnaire personnel et à vivre ensemble, 
Église « en sortie » que nous sommes… Oui, il nous appartient de vivre la 

mission au quotidien à Lourdes, 
à Marseille, jour après jour ! Bon 
chemin… et que notre joie 
demeure !

P. René BOYER

1. PaPe François,  Exhortation Apostolique : « Evangelii Gaudium » (« La Joie de l’Évangile») 
(24) - 24 novembre 2013.

SOS Chrétiens
Marseille Provence

SOS CHRÉTIENS
(depuis 1994 à Marseille)

RECRUTE
des bénévoles écoutants.

Formation assurée.
Pour nous contacter :

& 06 51 06 85 49

!!! URGENT !!! URGENT !!! URGENT !!! URGENT !!! URGENT !!! URGENT !!!
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« Marie sait reconnaître les empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans 
les grands événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle 
contemple le mystère de Dieu dans le monde, dans l’histoire et dans la vie 
quotidienne de chacun de nous et de tous. Elle est aussi bien la femme orante et 
laborieuse à Nazareth, que notre Notre-Dame de la promptitude, celle qui part de 
son village pour aider les autres « en hâte » (cf. Lc 1, 39-45). Cette dynamique de 
justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres, est ce qui 
fait d’elle un modèle ecclésial pour l’évangélisation. Nous la supplions afin que, 
par sa prière maternelle, elle nous aide pour que l’Église devienne une maison 
pour beaucoup, une mère pour tous les peuples, et rende possible la naissance 
d’un monde nouveau. C’est le Ressuscité qui nous dit, avec une force qui nous 
comble d’une immense confiance et d’une espérance très ferme : « Voici, je fais 
l’univers nouveau » (Ap 21, 5). Avec Marie, avançons avec confiance vers cette 
promesse, et disons-lui :

Vierge et Mère Marie, 
toi qui, mue par l’Esprit, 
as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, 
aide-nous à dire notre “oui” 
dans l’urgence, plus que jamais pressante, 
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ, 
tu as porté la joie à Jean-Baptiste, 
le faisant exulter dans le sein de sa mère. 
Toi, tressaillant de joie, 
tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix 
avec une foi inébranlable 
et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, 
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie 

Extrait de l’EXHORTATION APOSTOLIQUE

« EVANGELII GAUDIUM »
(« La Joie de l’Évangile »)

DU PAPE FRANÇOIS
« L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI »
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qui triomphe de la mort. 
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies 
pour que parvienne à tous 
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
mère du bel amour, épouse des noces éternelles, 
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, 
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête 
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits, 

prie pour nous. 
Amen. Alléluia ! »

v

LE TRÉPIED

Le musicien de concert, assis derrière son pupitre, attend de celui-ci 
une bonne stabilité pendant l’exécution de son œuvre. Il repose sur trois 
pieds, ce qui est nécessaire et suffisant.

Quel rapport avec Lourdes ?
Un bon hospitalier, pour être apprécié, doit aussi être bien équilibré. Il 

lui faut alors lui aussi trois pieds qui sont : Prière, Accueil et Humilité.
Prier : L’hospitalier est lui aussi en pèlerinage. Les journées sont longues, 

l’accompagnement des personnes malades exigeant, il faut demander à 
Marie la force et le courage nécessaires pour être au top.

Accueillir : La personne malade ou handicapée attend de notre part 
une attitude d’écoute, de soin, de gentillesse, de prévenance.

Humilité : Des années de pèlerinage, voire des dizaines pour certains, 
ne sont pas des gages de bons comportements et ne donnent aucun 
droit de commandement sur les nouveaux ou les jeunes ; il n’y a pas de 
grande ou de petite tâche. Le Christ, pourtant « Fils », a commencé par être 
serviteur.

Ces trois préceptes nous ont été rappelés en réunion des responsables 
de services (piscines, cérémonies, gare, aéroport, etc.) et des responsables 
d’équipes (chargés d’encadrer les nouveaux hospitaliers) par Joseph 
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MOSAÏQUES PATRIZIO
Création et restauration

Tél. 06 11 55 54 14
Site web :

www.mosaiques-patrizio.com

– un Espagnol – responsable des hospitaliers de l’Hospitalité Notre-Dame 
de Lourdes. Il nous incombait de faire passer le message que ces « trois 
pieds » sont indispensables pour leur bon équilibre et, en négliger un 
seul, fait que notre tâche n’est pas complète.

Ce « trépied » n’est pas réservé aux stagiaires et tout hospitalier de 
Lourdes, ou de Diocèse, devrait s’y conformer… avec l’aide de Marie et 
de Bernadette !

Ce fut un très bon stage !
2 stagiaires (grenoblois)

v

UN ÉCHO DU PÈLERINAGE

« Le seul fait d’avoir eu tant de mal à sortir de mon cocon spirituel dans 
lequel j’ai vécu cette expérience unique, est la preuve que ce pèlerinage 
a été d’une force intense pour moi.

Les Ave Maria et Je vous salue Marie ont longtemps résonné dans ma 
tête.

Bravo à tous les organisateurs et Merci à Bernadette qui m’a proposé 
cette belle Aventure d’Amour. »

MICHELLE
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S’accueillir soi-même s’entend.
Accueillir l’autre, les autres, n’est pas le sujet que je voudrais traiter 

aujourd’hui.
Accueillir l’autre, malgré toutes les difficultés que cela peut représenter, 

tous les efforts que cela peut demander, d’une certaine manière paraît peut-
être plus facile.

S’accepter tel que l’on est, qui la plupart du temps n’est pas ce que l’on 
croit, ni ce que l’on aimerait, voilà le problème.

On aurait aimé se voir grand, beau, élégant et voilà que l’on se trouve petit, 
moche	et	mal	fagoté.	Alors	bien	sûr	on	peut	essayer	une	mèche	blonde	par	
là, un petit régime par ci, pourquoi pas même un lifting, que sais-je ?

Mais tout ceci n’est que la face infime du problème. Sans doute si nous 
en prenons conscience et en avons les moyens, nous allons arriver à améliorer 
les choses. Parfois s’il n’en faut pas beaucoup, cela demande quand même 
un effort.

Mais il y a plus : tout ce qui fait notre personne, différente de celle du 
voisin, avec nos qualités et nos défauts. Et là, les choses se compliquent.

Il est très difficile de se découvrir et de s’accepter.
Il est difficile de se voir tel que l’on est.
Difficile de ne pas être la personne que l’on voudrait être.
Également il est étonnant de voir comment on est perçu : soit en bien 

dont on n’est pas conscient, soit en mal dont on est encore moins conscient. 
Pourtant le regard des autres devrait nous aider, il est très important et parfois 
révélateur, même s’il nous dérange et n’est pas toujours conforme à la réalité.

Tout ceci fait souvent un affreux mélange qu’il faut accepter, mais nous 
savons très bien que tout jugement est imparfait car il nous manque toujours 
la connaissance du fond du cœur de l’autre que nous jugeons ou qui nous 
juge et qui cependant permet d’expliquer nos actes.

Comme Saint Paul, nous savons aussi que nous ne faisons pas le bien que 
nous voudrions faire et faisons le mal que nous ne voudrions pas.

Alors battons-nous, luttons, contre notre vilain caractère, notre manque 
de cœur.

Prenons conscience et acceptons d’être ce que nous sommes et que nous 
ne voudrions pas être et essayons tout pour que ça change s’il faut.

Nous aussi portons souvent un regard sans indulgence sur ceux qui nous 
entourent sans accepter qu’ils en fassent autant pour nous, nous aidant parfois 
ainsi à nous découvrir. Nous avons tout pour essayer de nous transformer mais 
il faut le vouloir…

N’oublions cependant jamais que nous sommes et demeurerons toujours 
l’enfant chéri que le Père attend… si nous voulons bien nous jeter dans ses 
bras.

G. SADOC

SAVOIR S’ACCUEILLIR
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PRIÈRE DU 8e CENTENAIRE

La vierge au bouquet
(crypte de Notre-Dame de la Garde)

Vierge Marie, toi que j’appelle ici Notre-Dame de la Garde
Depuis 800 ans, du haut de la vigie de la garde,
Tu veilles sur la ville et sur le monde.
Et depuis 800 ans, pèlerins et touristes « montent vers toi »
pour te confier leurs joies et leurs peines, leurs projets,
ceux surtout qui connaissent la maladie, le deuil, la précarité.
Merci de nous avoir accompagnés aux heures sombres,
comme aux heures lumineuses de notre histoire :
Notre prière s’inscrit dans cette longue fidélité.
Aujourd’hui encore,
Tu accueilles chacun tel qu’il est :
Chrétien, croyant d’autre religion,
Visiteur, séduit par la beauté du site,
Reflet de l’éternelle grandeur de Dieu.
Donne à chacun de vivre, sous ton regard
« la grâce de la rencontre. »
Ouvre devant nos pas un chemin d’espérance,
Conduis-nous à ton Fils, toi qui as dit
Aux noces de Cana : « faites tout ce qu’il vous dira. »
Accompagne tes enfants chaque jour de leur vie
Et jusqu’à l’heure de notre mort.

Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous.
AMEN
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v

ISABELLE VISSIÈRE

Madame VISSIÈRE, depuis 2003, collaborait très régulièrement à notre 
journal. Sans doute aviez-vous remarqué la bibliographie qu’elle nous proposait 
aimablement chaque trimestre, nous permettant de partager ses découvertes et 
ses choix dans des domaines fort divers, toujours d’un intérêt certain.

Son	 style	 clair	 et	 accessible,	 nous	 a	 permis	 sûrement	 un	 jour	 ou	 l’autre	
d’orienter nos lectures sans que nous ayons à le regretter.

Elle nous a quittés le 10 octobre dernier.
Qu’il nous soit permis au-delà de son départ, de la remercier pour tout ce 

qu’elle nous a apporté et de redire à sa famille combien nous partageons sa 
peine et sa prière.

L’équipe du bulletin

v

REVUE DE PRESSE / BIBLIOGRAPHIE

« Cette revue de presse est ouverte à tous….si vous avez lu un livre et que 
vous jugez qu’il peut intéresser les membres de l’hospitalité, faites en une courte 
présentation et envoyez-la au bulletin. Merci d’avance. »

v

APPEL DE L’AUMÔNERIE DU CENTRE GÉRONTOLOGIE 
DE MONTOLIVET :

« Depuis longtemps notre Hospitalité intervient pour aider les malades à aller 
à la Messe dans les établissements de santé où elle est célébrée. C’est le cas au 
Centre Gérontologique Départemental, dont l’aumônerie a besoin de bénévoles, 
surtout le dimanche matin. Merci de contacter Marie-Pierre au 06 41 01 28 29. »
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ENTRE-NOUS
Naissance

• Le 1er octobre, Maïa, fille de Véronique et Sébastien RIVOIRE, 7e petit-enfant 
de Jean-Pierre et Nadine GUIGAS.

Réjouissons-nous avec ses parents

Décès
• Le 15 avril, Armand SALDUMBIDE, hospitalier.
• Le 12 octobre, Isabelle VISSIÈRE, qui participait, de façon amicale, à 

l’élaboration de notre bulletin, en écrivant les recensions publiées dans la 
bibliographie.

• Le 13 octobre, Lucie SANZ, pèlerine malade, tante de M.A. ICARD.
• Le 28 octobre, Antoinette MALLET, pèlerine malade

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

Ayons une pensée pour tous ceux qui subissent à l’heure actuelle une 
épreuve de santé, ou qui sont hospitalisés, notamment Marguerite LERDA, Odette 
PERSIVAL, Annette MONTESINOS, Louis MEIFFRET.
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