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MOT DU PRESIDENT

Nous venons de célébrer dans la joie la venue de Jésus sur terre.
Pour nous Hospitaliers qu’est ce qui nous procure de la joie ?
C’est entre autre La joie de Lourdes.
On la trouve à travers notre service
auprès des pèlerins à mobilité réduite,
de l’amitié partagé avec eux. La joie
que peut nous procurer les rencontres,
les célébrations (la messe
internationale à PX), le passage à la
grotte ou aux piscines.
En 2014 Lourdes a proposé comme
thème des pèlerinages « la joie de la conversion ».
Pour cette année il nous est proposé « Lourdes, la joie de la mission »
Le père Horacio Brito, recteur des
sanctuaires de Lourdes, invite les pèlerins à
devenir des disciples missionnaires.
Comme le Pape François nous l’a demandé
dans son exhortation apostolique : » la joie
de l’Evangile ».

Soyons missionnaires à la suite des apôtres :
« Allez ! De toutes les nations faîtes des disciples ».
Acceptons les missions que le Seigneur met sur notre route chaque jour et une fois
Accomplis nous serons dans la joie.
Gaëtan

BONNE ET HEUREUSE ANNEE DANS LA JOIE
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Vœux de l’Aumônier
La joie de Lourdes

Etre vraiment présent à chaque instant de vie
C’était une joie de retrouver un certain
nombre d’entre vous, le 14 décembre, à la messe
de ma paroisse, puis au repas de fin d’année
proposé à Montluçon. Une fois de plus, Philippe
Basset avait concocté un délicieux repas et
l’ambiance était joyeuse. Et c’est à regret que j’ai
dû renoncer au dessert, pour courir à la rencontre
de notre directeur des pèlerinages, Bernard
Rameau, qui venait d’être hospitalisé à Clermont, comme vous le savez sans doute.
C’est peu dire que Bernard fut sensible aux pensées que beaucoup m’avaient
chargé de lui transmettre et je l’ai trouvé très habité pas la sérénité que seule la foi
permet en semblable occasion.
Bernard a été opéré le lendemain et j’ai pu passer un beau
moment, le jour de Noël, avec lui, son épouse Dany et quelquesuns de ses enfants. Il est rentré lundi dernier chez lui à Moulins et
je lui ai de nouveau rendu visite mercredi matin 31 décembre.
Il va au mieux possible, mais le soutien de vos prières
et de votre amitié est plus que le bienvenu.
Et puisque le temps des vœux est venu et que le thème de notre
prochain pèlerinage sera « Lourdes, la joie de la mission », je
vous souhaite d’être vous aussi, habités par la joie d’être
missionnaire du Dieu vivant. Ceci n’est pas l’exhortation à une
joie béate qui cultiverait l’inconscience des difficultés et des
épreuves à traverser, mais la joie de savoir notre bonheur devant
nous, toujours au-delà de toute souffrance quelle qu’elle soit.
Être, tout comme Marie, vraiment présent à chaque instant de vie qui nous est
donné, voilà tout le bonheur que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2015.
Abbé Claude Herbach
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Journée d’amitié et de Bilan du pèlerinage
Le Dimanche 28 septembre 2014 nous nous sommes retrouvés à Souvigny.
La journée a débuté par la messe paroissiale présidée par le Père Millet vicaire
général et Hospitalier.
Puis nous sommes retrouvés une quarantaine pour un déjeuner tiré du sac à la
maison St Odilon.
La montée et la descente de la maison a été un peu périlleuse pour Nicolas Pradel,
venu du Donjon avec son épouse.
Quelques souvenirs de "poids" de la journée d'hier !
Un grand merci aux porteurs.
Et un merci à tous pour cette journée en très bonne
compagnie où nous avons
retrouvé la joyeuse ambiance de simplicité et de
service de Lourdes.
Geneviève Pradel

Tout le monde était content de se retrouver et de se
rappeler les souvenirs du pèlerinage.
Vers 14h30 Après le café et l’arrivée de quelque autre
hospitalier la réunion a pu commencer.
Gaëtan a présenté les excuses de Monseigneur,
retenu par une journée avec les Diacres, de Bernard Rameau, du Docteur
Rodriguez, de Bernard Tiersonnier, Julien Busset, Régis de Villenaut. Joseph de
Lacotte, Yves Briand.
Il a souhaité bonne Fête à Vincent Fosse avec un jour de retard à Michel Drevon
avec un jour d’avance
Il a remercié les chevilles ouvrières du pèlerinage, Valérie, Agnès, Nicole
pour leur travail de préparation qui n’est pas facile surtout dans les dernières
semaines avant le départ. Certain jour il y a de quoi s’arracher les cheveux. C’est
grâce à elles que tout s’est bien passé.
Merci pour la grande fraternité qui nous
avons su développer entre nous.
Les nouveautés de cette année :
Nous avons trouvé à l’aller un repas chaud, au
centre d’accueil de la Molle à Montauban pour
les deux cars médicalisé, qui a été bien
apprécié par tous.
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Nous avons été accueillis par sœur Jacqueline et par une dizaine d’hospitaliers de
Montauban qui nous ont aidés pour descendre et remonter les malades des cars.
.
Félicitation au 2 PierreMarie pour l’organisation
du réfectoire
Et
Au 2 anges gardiens
Des 1° années

Séverine et Vincent

Ce sont des belles réussites de ce pèlerinage 2014.
Nous cherchons un point de chute pour le déjeuner du retour vers Cahors ou Brive
Si vous avez des connaissances dans ces régions.
Noël à Montluçon
Dimanche 14 Décembre a eu lieu notre journée de Noël Hospitaliers et malades
cette fois-ci à Montluçon.
La journée a commencé par la messe en l’Eglise St Pierre célébrée par le Père
Claude Herbach notre aumônier et animée par une très belle chorale.
La salle trouvée par Christophe et
Agnès au bord du Cher était très bien
et très joliment décorée par l’équipe
Montluçonnaise. Une fois encore le
menu préparé par Philippe ne nous a
pas déçus. Au dessert Gaëtan n’a pas
oublié de fêter les deux Odile
présentes et a annoncé l’arrivée des
pamplemousses pour le 16 janvier.
Il y a eu aussi la surprise des
bracelets lumineux.
Après les photos de Pierre, qui ont rappelé à tous les bons souvenirs du pèlerinage,
il était déjà temps de repartir les bras chargés de cadeaux : confitures données par
l’Abbaye de Sept Fons, papillotes par Lelerc et les petites cassolettes de l’entrée
très appréciée. Tous les participants nous ont dit avoir passé une très bonne
journée grâce à toutes les mains qui ont contribué à ce moment passé ensemble
plein de joie et d’amitié.
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Congrès de Troyes :

Trois hospitaliers Bourbonnais
A Troyes
Au congrès des présidents
D’Hospitalité Francophone
Du 7 au 9 novembre.
Où nous étions 250, 75 présidents et 150
accompagnants

Vendredi 7 :
-

Le matin deux ateliers l’un sur les idées nouvelles, l’autre sur le recrutement,
formation. Nous avons retenu l’idée d’emmener les malades, pendant le
pèlerinage, voir le film « Moi Bernadette ».

L’après-midi visite de la ville
Réception à la mairie et le soir
Accueil des nouveaux présidents

Samedi 8 : Nous avons eu entre autre deux conférences très intéressantes
L’une animée par Père Didier Noblot,
Directeur adjoint au Service National pour
l’évangélisation des jeunes
« Lourdes et les jeunes : La joie d’une
vocation ».
Il nous a fait découvrir comment Lourdes est un
lieu propice pour la pastorale des vocations en
s’appuyant sur l’exemple du cheminement de
Bernadette vers sa vocation.
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L’autre du Père Denis Sonet : « Le merveilleux de la Jeunesse » Ce qui lui va très
bien comme titre avec ses 80 ans passés !!
Il nous a montré les aspects négatifs de la
jeunesse, mais surtout aussi les très belles choses
que font les jeunes. A nous de les soutenir, leur
donner des responsabilités, les inciter à intégrer
un mouvement.

Dimanche 10 :
Assemblée Générale
Messe à la Cathédrale présidée par l’Evêque de
Troyes
Retour après le repas

Le Projet : « Grotte, Cœur de Lourdes
Dans ses Orientations pour le Sanctuaire, communiquées le 11 février 2014, Mgr
Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, a résolument fixé les caps de
l'avenir de Lourdes sur le plan pastoral : l'annonce de l'Evangile,
l'internationalisation, la création d'une « place de l'Eglise » et d'un pôle
développement, l'aménagement de l'espace Grotte. Cette dernière orientation se
concrétise à travers le Projet Grotte, cœur de Lourdes
Mgr Brouwet, Évêque de Lourdes
La Grotte
Devant la Grotte, dont le parvis sera
circulaire, est programmée, la
réfection du dallage qui sera
constitué de pierre du pays pour se
rapprocher de ce qui était l’endroit au
moment des apparitions. Les
présentoirs des cierges, le coin
offrande ont déjà été enlevés. Les
robinets d’eau seront déplacés.
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Massif arboré
L'espace arboré sera la nouvelle séquence d'approche de la
Grotte. C'est un lieu de préparation intérieure, d'attente et
de gestion des flux, avant la découverte du cœur de
Lourdes. Des arbres, conduits en tiges, émergent du sol
existant. Ils créent un couvert végétal frais et ombragé. Les
arbres actuels disparaitront.

Un nouveau pont
Un nouveau pont de 6 mètres de large sera implanté entre les brûloires et les
piscines. Ce pont, jeté audessus du Gave, pourra se
lever en cas de crue. Les
travaux ont commencés le
17 novembre et seront
achevés avant le début de
la saison des pèlerinages.

Les Piscines
« On ne change rien à l'intérieur des piscines. Les petits
bassins simples, dépouillés, correspondent bien au Lourdes
éternel, je veux dire à l'atmosphère de pèlerinage que l'on a
toujours connue. Seuls la façade et le parvis sont rénovés,
afin que les piscines soient bien liées aux fontaines, avec la
possibilité d'y faire des prédications pour préparer les
pèlerins dans leur démarche. »
Le parvis des piscines est surmonté par un grand auvent
d'inspiration naturaliste qui crée un espace généreux où le
confort des pèlerins est privilégié le temps de leur attente du
bain dans l'eau de la source.
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Des futurs Hospitaliers
Paul Gozard

Jehanne Fougeron

Ont rejoint la maison du Père
Jacqueline Godet, René Fumoux, Le père de Christine Meunier, Jean-Denis
Cassagne et le père de Marianne Carbone, Monique Machicoane
Partageons la peine, la prière et l’espérance de leur famille
Les Rendez-vous de 2015 à ne pas manquer
- 16 janvier : Arrivée des pamplemousses
- 15 février : La quête pour les malades aux portes des églises
- 22 mars : Assemblée Générale présidée par Monseigneur Laurent Percerou
- 18 avril : Recollection à Ars avec LCE, le Rosaire et les Franciscains.
- 7 juin : La brocante à St Paul
- 26 juillet : Journée de préparation du pèlerinage
- 3 août au 8 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes
Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin.

Merci au cabinet AXA Rondet pour l’impression de l’Hospitalettre
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