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LE MESSAGE DE MGR D’ORNELLAS
C’est avec Abraham que tout a commencé. Dieu lui a parlé en premier. Cela remonte
bien loin dans le temps ! Heureusement les pages de la Bible nous en gardent le témoignage.
Or, Abraham est le modèle de l’hospitalité. On pourrait presque dire que la véritable
hospitalité a commencé avec lui. Vous vous en souvenez peut-être. Il est aux chênes de Mambré avec sa femme Sarah, assis à l’entrée de sa tente. Voici que trois personnes s’approchent.
Abraham les voit et court à leur rencontre. Le texte biblique nous rapporte alors l’empressement d’Abraham pour accueillir ces trois hôtes chez lui : l’eau pour laver leurs pieds qui ont
marché dans la poussière ; le pain pour réconforter ces visiteurs ; le veau bien tendre apprêté
pour eux ainsi que du lait ! Quelle hospitalité merveilleuse ! Si vous le pouvez, relisez le début
du chapitre 18 de la Genèse.
De génération en génération, on s’est rappelé cette hospitalité. Les premiers chrétiens ont médité cette attitude d’Abraham. Les Apôtres Pierre et Paul la recommandent : « Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » (1 Pierre 4,9) « Exercez l’hospitalité avec empressement. » (Romains 12,13)
Et voilà que nous aussi, catholiques, nous désirons vivre cette hospitalité les uns envers les autres, avec empressement.
Engagés dans « L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes », nous mesurons bien que l’hospitalité est un enrichissement intérieur
qui donne joie et paix. Nous découvrons les gestes, les services, les regards, les écoutes, les paroles, les attitudes qui permettent la juste hospitalité. Mais plus nous avançons dans ce service auprès de nos frères et sœurs en vulnérabilités, plus nous sentons que l’hospitalité est surtout une affaire de cœur. Ce sont nos cœurs qui sont hospitaliers de l’autre tel qu’il est avec sa fragilité et son histoire.
« On ne voit bien qu’avec le cœur », disait le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Abraham a vu ces trois personnes
et il s’est prosterné devant elles, nous dit le texte biblique. C’est qu’il a « vu » la grandeur de ces personnes. N’est-il pas vrai que
nous aussi, nous sommes appelés à voir la grandeur et la beauté de chaque personne vulnérable ? Chacune a du prix aux yeux
de Dieu et à nos propres yeux. Grâce à ce regard du cœur, nous découvrons le trésor qu’est chacune, alors même que peut-être
les relations, au moins au début, ne sont pas toujours faciles à tisser en raison de difficultés d’expression ou pour d’autres raisons. Oui, on ne voit bien qu’avec le cœur et c’est finalement avec le cœur que les relations se vivent le mieux.
Notre-Dame à Lourdes a été tellement hospitalière à Bernadette ! Elle a regardé cette petite fille pauvre « comme une
personne ». Elle lui a souri. Elle lui a parlé avec une grande politesse et un beau respect. Quel tact en Marie pour accueillir la
petite Bernadette !
La Mère de Dieu nous apprend le beau chemin de l’hospitalité. Elle nous accompagne au long des jours pour que nous la
pratiquions « les uns envers les autres, sans murmurer », « avec empressement ». Pour la vivre, demandons-lui qu’elle remplisse nos cœurs d’amour. Car en définitive, c’est l’amour qui rend belle l’hospitalité, ainsi que le cœur simple qui se tourne vers
l’autre pour l’accueillir. J’imagine Abraham rempli d’amour et de simplicité. Devenons-le, nous aussi, de plus en plus.
Merci à tous les hospitaliers pour leur bel engagement à servir comme Abraham, à la suite de la Vierge Marie.
Mgr d’Ornellas à Lourdes
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une nouvelle année pastorale, Un nouveau départ…
Lorsque vous découvrirez le livret de l’Hospitalité nous aurons déjà entamé l’année pastorale. Nous aurons repris le chemin de nos divers engagements.
A la Peinière, le 8 septembre dernier, Mgr d’Ornellas nous invitait à confier à Marie nos
familles, (Nos propres familles et nous ne pouvions qu’associer celle de l’Hospitalité).
Lors du 4ème trimestre 2018, vous avez, certains d’entre vous, été élus ou réélus à l’occasion des votes dans les zones. Votes officiellement validés lors de l’Assemblée Générale. Vous
avez accepté cette mission, soyez-en remerciés.
Souvenons-nous que l’Hospitalité est un service d’Eglise. Notre Principale Mission est
l’accompagnement, plus spécialement lors des pèlerinages à Lourdes, de nos frères et sœurs
fragilisés par la santé. Ce qui ne veut pas dire que nous ne portions pas notre attention vers eux, tout au long de l’année.
Nous avons tous accepté cette Mission que nous aurons à cœur d’animer, rendre dynamique et vivante dans nos différentes zones. Que chaque secteur soit le visage et le reflet d’une véritable famille. Pour cela il faut se rappeler que nous
sommes tous dans la même barque : hospitalières, hospitaliers nous devons ensemble ramer dans le même sens.
AUSSI :
- Continuons à transmettre le message de Lourdes, faisons l’effort d’oser en parler là où nous vivons. Lourdes n’est pas un
mirage.
- Continuons à avoir le sourire, l’attention aux personnes malades, âgées, en situation de handicap, isolées autour de nous.
- Continuons à être attentifs, vigilants, disponibles aux uns aux et autres malgré toutes nos différences.
- Continuons à mobiliser, à appeler de nouvelles personnes, pour réaliser au mieux notre mission, agrandir cette famille,
qu’est l’Hospitalité. Nous avons besoin de bonnes volontés, avec ou sans qualification, mais qui souhaitent se mettre au service de nos frères et sœurs.
- Continuons à les accueillir chaleureusement dans leur découverte et démarche.
- Continuons à visiter et à associer au maximum dans nos rencontres, ceux et celles qui nous ont précédé et montré le
chemin.
- Continuons par la prière à demander à Marie de fortifier notre foi afin de nous guider et rendre plus lumineuse notre route.
« Continuons d’approfondir le secret que Dieu nous a confié, à savoir qu’il est présent, caché dans ceux qui sont faibles et
brisés ; si nous les accueillons, nous accueillons Dieu. » (Homélie de Mgr d’Ornellas lors des obsèques de Jean Vanier)
Que tous les hospitalières et hospitaliers qui forment la famille de l’Hospitalité répondent à cet Appel.
Georgette

« DIEU DÉSIRE QUE CHAQUE FAMILLE SOIT UN PHARE QUI RAYONNE LA JOIE DE SON AMOUR DANS LE MONDE »
Pape François
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Nos Aumôniers
Une semaine de pèlerinage sous le soleil des Béatitudes.
A Lourdes cette année nous avons célébré une année jubilaire autour de Bernadette.
Deux évènements forts ont marqué cette année jubilaire : le spectacle « Bernadette »
et le film « Lourdes ».
Bernadette SOUBIROUS est née le 16 janvier 1844 et baptisée le 9, il y a donc 175 ans.
Elle a vécu sa Pâque vers la lumière du Ciel le 16 avril 1879, il y a tout juste 140 ans.
En diocèse nous nous sommes mis en route du 11 au 17 mai pour suivre les pas de Bernadette.
Le thème qui nous était proposé, comme à tous les pèlerinages à Lourdes cette année, était « Heureux vous les
Pauvres ».
Cette phrase de l’Evangile de Luc « Heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous » est extraite des
Béatitudes qui proclament en paroles ce que les miracles de Jésus disent en actes et peuvent donc être regardés comme
un résumé de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. La pauvreté, comme Jésus l’entend, est source de la vraie joie, car elle ouvre le cœur aux richesses du Royaume de Dieu ce qui montre bien que Jésus ne vise pas seulement la pauvreté matérielle
mais aussi et surtout l’attitude de ceux que la pauvreté de cœur a libérés et qui ont appris par elle à espérer en Dieu seul.
Bernadette a vécu cette pauvreté matérielle mais aussi celle du cœur. C’est du fait de sa fragilité et sa foi que la
Vierge est apparue à Bernadette Soubirous, à 18 reprises entre le 11 février et le 16 juillet 1858, et cela rejoint nos propres fragilités.
Pèlerins, nous sommes venus au pied du rocher de Massabielle confier notre vie, accueillir la tendresse du Père et
lui apporter nos intentions de prières et celles qui nous ont été confiées dans les différentes paroisses de notre diocèse.
Auprès de Marie, mère de Dieu, nous pressentons qu’elle veille sur l’humanité, qu’elle veille sur chacun d’entre
nous. Nous la contemplons dans la pleine clarté de Dieu.
Elle nous ouvre le chemin : notre vie, nos amitiés, nos travaux, nos affections, nos joies et nos échecs sont appelés
à porter eux aussi la marque de Dieu.
Tout au long de cette semaine à Lourdes nous avons écouté Bernadette, qui nous conduit sur la route des Béatitudes. Le pèlerinage est fini, nous avons retrouvé notre vie ordinaire, continuons de cheminer dans cet esprit de pauvreté
et laissons-nous guider par cette méditation qui nous a été proposée durant la semaine à Lourdes :
Tu as un cœur de pauvre …
Si tu sais écouter Bernadette, qui relaye pour nous la voix de Jésus dans l’Evangile. Elle nous conduit sur la route des
Béatitudes, spécialement cette première balise sur le chemin du bonheur : « Heureux vous les pauvres… »
Tu es pauvre si tu acceptes de recevoir, si tu acceptes d’avoir besoin des autres, d’avoir besoin de Dieu, …
Si tu veux essayer d’avoir un regard qui ne juge ni ne condamne, mais qui appelle et qui espère, un regard qui donne le goût de vivre et invite à aller de l’avant.
Tu es pauvre de cœur si tu n’as pas réponse à tout, et si tu acceptes de ne pas avoir toujours raison.
Tu es pauvre si tu es attentif aux autres sans les accabler de conseils, sans dire toujours : « A ta place je ferais comme cela ».
Tu es pauvre quand tu acceptes de rester à ta place, conscient qu’il est impossible de se mettre vraiment à la place
des autres.
Tu es pauvre si tu sais que le temps de se taire est le temps où l’autre veut parler.
La pauvreté du cœur est l’acceptation de sa limite.
Le « Oui » de Marie au jour de l’Annonciation a orienté toute sa vie, celle de Bernadette et toutes les nôtres. A plusieurs reprises Bernadette a demandé à la « Belle Dame » son nom.
Ce n’est que le 25 mars, à la 16ème apparition, que la « Dame » révèle enfin son nom à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception » C’est sur ce thème que nous serons invités à méditer et à prier lors de notre prochain pèlerinage à
Lourdes du lundi 13 au dimanche 19 avril 2020.
Bertrand JARDIN et Bernard JOLY, à Rennes le 30 août 2019
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Hospitalité Diocésaine Rennaise Notre-Dame de Lourdes
Diocèse de Rennes
Assemblée Générale Ordinaire du 3 Février 2019
Notre dernière Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le Dimanche 3 février 2019. Au cours de la Messe des Familles célébrée en
l’Eglise St Clément, un Aumônier est envoyé en Mission à la Clinique de
la sagesse par le prêtre de la Paroisse. Puis 194 hospitalières et hospitaliers se retrouvent au Lycée St Vincent pour partager le repas autour
de Georgette la présidente et les membres du bureau.
A 14h00, Georgette déclare l’Assemblée Générale ouverte aux
230 personnes présentes.
Auparavant, un temps de prière est proposé par Théo LOUVET
suivi d’un chant entonné par les participants « La première en chemin
». L’Evangile du Jour selon St Luc est lu par Bertrand. Puis nous adressons tous ensemble une prière à la Vierge Marie suivie
du chant « Regarde l’Etoile » animé par Automne EVEILLARD.
Georgette reprend la parole et nous invite à réfléchir sur la date de l’Assemblée Générale, depuis 2018 elle est avancée au début du mois de février, est-ce propice ou pas ?
Vers 15h00, Jocelyne et Luc présentent, respectivement, leur rapport d’activités et financier.
Puis Georgette, suite aux élections dans les zones, fait part de la composition du nouveau Bureau ainsi que du Conseil
d’Administration élus le 17 décembre. De même les assesseurs élus dans les zones élisent leur représentant de groupe. Georgette remercie toutes les personnes réélues ou pas pour leur investissement dans leur propre zone, et à tous ceux et celles
qui travaillent dans l’ombre. Elle souhaite la Bienvenue aux nouveaux et précise que l’élection est ratifiée par Monseigneur
d’ORNELLAS. « Nous sommes dans le même bateau et nous devons ramer ensemble » ajoute-t-elle.
Merci au corps médical pour ce qu’il accomplit ainsi qu’aux Aumôniers, souligne-t-elle dans son rapport moral et
d’orientation.
Osons aller à la rencontre des autres et proposer cette démarche vers Lourdes.
Pour poursuivre, Gérard lit une Prière « Les Yeux du Cœur ».
Vers 15h45, Georgette demande l’approbation des différents rapports et déclare l’Assemblée Générale close.
Dans la continuité, une double présentation du thème par Bernard JOLY et Bertrand JARDIN nous est offerte, « Heureux vous les pauvres car le royaume des Cieux est à vous ».
Théo LOUVET nous livre son propre témoignage sur la pauvreté en qualité de bénévole au sein du Secours Catholique.
Qu’elles soient matérielles ou spirituelles, des actions de solidarité sur Rennes envers les migrants et les étudiants sont particulièrement marquantes.
La cérémonie des engagements des auxiliaires va clore cette journée. Seulement 16 hospitalières et hospitaliers acceptent de faire la Promesse de servir. Depuis 3 ans, ils accompagnent nos frères malades, handicapés et âgés à Lourdes, une
prière est lue, une image bénie leur est remise par Bernard JOLY.
Nous pensons également à nos sœurs et frères hospitalières et hospitaliers décédés depuis notre dernière Assemblée
Générale.
Jocelyne
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Pèlerinage du 11 au 17 mai 2019
Dimanche 12 mai
Accueil :
Procession de la Croix des Bretons jusqu’à l’église Sainte Bernadette.
Belle chorale. Les bannières en tête.
Commencement de la cérémonie d’accueil à l’église Sainte Bernadette.
Mgr d’Ornellas salue les personnes malades.
Bertrand Jardin nous indique que nous sommes 1130 personnes se répartissant comme suit :
250 personnes malades, 750 hospitaliers, 130 pèlerins.
Georgette, notre présidente, accueille toute la grande famille de l’hospitalité.
Ensuite, nous sommes tous invités à chanter le cantique :
’’ Au cœur de ce monde’’.
Jean-Luc Pinçon est l’animateur, Véronique Delarose, l’organiste, accompagnée par des trompettes.
Vient ensuite la présentation des différents ambassadeurs.
Véronique Leroy est l’ambassadrice des personnes fragiles. Elle vient depuis plusieurs années à Lourdes. Elle attend toujours ce pèlerinage qui, pour elle est toujours un moment de joie et lui permet de se ressourcer pour l’année.
Philippe Pinquié, ambassadeur des hospitaliers, Heureux d’être ici avec 750 hospitaliers, Il les salue tous, ceux de la logistique, ceux de la lingerie que l’on ne voit pas, ceux de l’aumônerie, ceux de la chorale, ceux de la grotte, de l’esplanade, ceux
de la piscine, ceux du restaurant, ceux qui s’occupent des personnes malades dans les chambres. Il est heureux de découvrir
la richesse de tous ceux qui nous entourent.
Puis c’est la reprise du chant.
Père Bernard Joly Aumônier de l’Hospitalité est là pour se mettre au service des personnes malades.
Vincent Travers est l’ambassadeur des premières années. 72 nouveaux hospitaliers cette année.
Souvenir de l’un d’entre eux au sujet d’une personne malade :
’’ j’ai vu son sourire écouter le message de Lourdes pendant une semaine’’.
Sylvie Leroy, ambassadrice du corps médical : médecins, I.D.E., aides-soignantes.
Pour nous : servir, écouter, soigner. Nous sommes heureux d’être avec vous. Nous y apprenons l’humilité, la patience. Cela
nous apporte une grande joie et nous conduit sur le chemin des Béatitudes.
Reprise du chant.
Bernard Joly : nous avons 150 personnes, en hôtel, dites valides.
L’ambassadeur de ces personnes est le Père Pierre Lanvallé. À Lourdes, c’est faire une expérience avec nos joies, nos différences, de découvrir la proximité de Marie, de regarder la simplicité de Bernadette.
Père Jean-Claude Guillet, il est l’ambassadeur des paroissiens.
Il y a cinq représentants des compagnons de la rue. Un homme de 43 ans, qui vit sur la rue, se présente et dit combien il est
heureux de partager l’amitié avec le volontariat du cœur.
Bertrand remercie tous ceux qui ont aidé à la préparation de ce pèlerinage : Georgette, Michel Carlier etc.
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Dimanche 12 mai

Intervention de Monseigneur d’Ornellas

Jésus lève les yeux sur nous. Que voit-il ? Que voit-il ? Qu’est-ce qu’il regarde ? Pas
nos richesses, mais notre cœur. Il voit que dans chacun d’entre nous il y a un trésor, une
possibilité d’aimer, il y a une source qui coule, une eau qui nous donnera la confiance, qui
nous apportera l’espérance et nous conduira aux Béatitudes. Heureux vous les pauvres,
ceux qui n’ont pas grand chose, ceux qui sont méprisés. Notre société recherche les critères de performance, la richesse. Jésus nous dit : la richesse c’est notre cœur, il faut être
capable d’aimer, de se laisser aimer. Tous nous pouvons faire l’expérience de notre cœur,
nous pouvons servir : là est la vraie richesse. Il faut aussi accepter de se laisser servir.
Marie s’est reconnue comme l’humble servante, son cœur était rempli d’amour. Souvenons nous du sourire de Marie à Bernadette.
Heureux vous qui vous aimez les uns les autres, heureux vous qui vous souriez. Heureux toi qui as un cœur pour aimer et te laisser aimer. Heureux d’être à Lourdes, près de Marie qui est ma Mère et que je te donne pour Mère.
Jean-Claude Lemaître
Heureux les pauvres. Nous sommes pauvres si nous acceptons d’être attentifs aux autres, si nous acceptons de recevoir des autres, si nous acceptons de ne pas toujours avoir raison.
La pauvreté du cœur est l’acceptation de ses limites.

Bénédiction de Mgr d’Ornellas

Messe de Bienvenue
Cette messe commence par quelques témoignages.
Gérard Badiche :
Comment, comment mettre des mots sur un engagement qui nous invite à nous adresser à la personne en situation
de fragilité quelle qu’elle soit. C’est d’abord, par le regard : porte qui ouvre notre cœur à l’échange et à l’ouverture à
l’autre. Ensuite, le geste va concrétiser cette rencontre fraternelle.
En résumé : Regard et Geste sont les deux amis de l’Hospitalier.
Jean-Claude Lemaître.
En juillet, il y aura trente ans que je suis prêtre. C’est un moment de grâce. Souvenons-nous du message de Marie à
Bernadette et de la phrase ‘’ Marie retenait tous ces événements en son cœur’’.
Les disciples sont les missionnaires du Ressuscité.
Chaque jour le Seigneur m’invite à servir à sa suite avec mes fragilités visibles et cachées. Le Seigneur appelle au regard, au geste et à servir. Demandons pardon pour tous les péchés, les nôtres et ceux du monde.

Homélie

Voilà que nous entendons la parole de Jésus. ‘’Moi je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Personne ne
les arrachera de ma maison.’’
Il faut garder confiance et espérance, Jésus me connaît, peut-être que je le cherche. Jésus connaît ses brebis, il est le
bon berger plein de bonté, qui connaît chacune de ses brebis. L’existence est parfois difficile, il y a des événements de
joie et aussi de souffrance des événements qui nous font changer brusquement de chemin. Mais quel que soit mon
chemin, Jésus me connaît me regarde. Jésus fait ce geste direct par des frères et des sœurs, il se manifeste par le sourire d’un frère, d’une sœur. Quand on fait une relecture avec sincérité, on découvre que dans telle rencontre, c’est
Jésus qui est là. On ne le savait pas.
« Personne ne les arrachera de ma maison », personne ne peut nous arracher de Jésus. Certains événements font que
nous pensons que Jésus est absent, lointain.
Aujourd’hui, nous sommes invités à redire au fond de notre cœur : « Jésus j’ai confiance en toi, donne-moi un frère,
une sœur qui me regarde, qui me tend la main, qui me sourit ».
Jésus se découvre à nous comme le Bon Pasteur. Nous pouvons nous tourner vers Jésus comme si c’était la première
fois. Disons-lui : merci de m’accompagner sur la route. J’ai confiance en Toi, donne-moi un frère, une sœur sur ma
route. Je crois en ton amour, Seigneur Jésus je crois en Toi.
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Lundi 13 mai
Messe à la grotte sous un soleil éblouissant.
Quelques témoignages :
Le Seigneur nous aime tant, qu’il prend sur lui nos fautes et nos vices.
Le Seigneur m’a sauvé, l’alcool me tuait.
J’ai galéré toute ma vie. En 2018 j’ai assisté à des obsèques et j’ai reçu la grâce.
Le Seigneur Jésus vient pour nous rejoindre, et nous guérit en nous donnant confiance et paix.
Nous entendons aujourd’hui les paroles de Saint Paul aux Corinthiens.
« Regardez bien parmi vous », dit-il aux habitants de Corinthe. Souvenons-nous de la révélation qu’a eu Saint
Paul, lui qui était fort.
Dieu a choisi les plus simples, ce qu’il y a de fou dans le monde pour couvrir de
confusion ce qui est fort. Dieu choisit les plus pauvres et les plus simples. Dieu a
choisi la petite Bernadette qui a été appelée la folle, la petite merdeuse. Bernadette
est descendue petit à petit vers l’humilité, elle a accepté, a consenti à la pauvreté, à
la vie dans le cachot, à ce que l’on disait d’elle. Bernadette nous apprend que nous
avons tous à accepter nos limites, nos faiblesses. Le Seigneur revient à chaque fois
que nous consentons et que nous acceptons notre limite. Lorsque nous nous tournons vers un regard qui nous relève, un sourire, un geste : tout cela c’est Jésus.
La limite cela peut être nos péchés.
Heureux vous les pauvres car le Royaume des Cieux vous appartient.
Il faut prendre conscience que Jésus nous aime comme nous sommes.
« Lève-toi et marche ». Mais nous nous levons humblement, le Seigneur
nous a choisis. Dieu choisit les plus humbles, ceux qui laissent passer Dieu dans
leur vie, ceux qui reconnaissent leurs faiblesses. Les prophètes ce sont les petits
comme Marie et Bernadette, ceux qui laissent voir l’amour de Dieu. Le Royaume
de Dieu appartient aux pauvres. Soyons heureux d’être aimés par notre Dieu.

Mardi 14 mai
Enseignement par Monseigneur d’Ornellas
Nous commençons par un chant à Marie : « Je vous salue Marie » puis nous enchaînons par le chant :
« Qu’exulte tout l’univers »
Il faut savoir construire nos journées de foi.
Mgr : ‘’Allez-vous bien ? ‘’
La Foule : Très très bien.
Mgr : Moi aussi.
C’est formidable d’être à Lourdes. Dans les nombreux témoignages que nous avons entendus le Seigneur
vient nous rejoindre à sa manière à Lui. Il nous invite à vivre, il nous a donné la vie. Devant des virages compliqués
des à pics Jésus nous dit : « Vis ». Il peut nous le répéter avec beaucoup de patience. Ce qui nous empêche de vivre
ce sont les chaînes qui nous attachent. Avec la parole de Jésus, les barrières et les chaînes tombent. Le Seigneur
nous fait retrouver la beauté de la vie, nous avons toujours une force pour rebondir, non en faisant de grandes choses, mais en faisant de petits pas. Nous avons choisi de vivre avec cette force en nous qui nous permet de vivre chaque jour : « je choisis la Vie ».
Hier c’était un grand moment devant la Grotte. Nous avons pensé à Bernadette, les personnes malades sont
des petites ‘’Bernadette’’. Vous étiez là parce qu’il y a une mère avec le sourire qui regarde chacun d’entre nous.
Bernadette a vu un sourire dans le visage d’une Mère. Bernadette nous dit : ‘’ elle m’a regardée comme une personne ‘’. Sa famille était mal vue. Son père a été accusé, elle a été dans le cachot. La famille Soubirous était montrée du doigt. Bernadette a fait une découverte : ‘’ elle m’a regardée comme une personne ‘’, jamais personne ne
l’avait regardée comme cela. Ce mot c’est « le Respect ».
Nous ne savons pas quoi faire quand nous rencontrons une personne, quand nous voyons une personne sur
des cartons dans la rue, une personne malade, une famille en deuil, une personne alcoolique. Non pas « quoi faire
mais quoi être » ? Cette question est aussi la question de la personne : c’est la gêne d’être reconnu comme indigne.
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Lors d’une célébration nous avions une personne autiste, elle s’est mise à
danser pour que nous dansions avec elle.
Nathalie venant à la messe s’est mise à chanter pas juste, pas bien mais c’était
beau. À la fin de la messe les catholiques sortent, une personne s’arrête et dit à
la maman : « mais elle est folle votre fille ». C’est un coup de poignard pour la
maman qui n’a pas bougé. Cette personne n’a pas compris que Nathalie avait
une manière autre que les autres pour s’exprimer.
devrait vivre le respect.

Comment vivre ce respect de l’autre ? Le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo

Quelle beauté en Marie ! on n’a jamais fini de méditer. C’est une Mère, une Femme, elle est toute belle, pure et simple.
Marie a vu la beauté de Bernadette.
Lorsque Jean Vanier voyait quelqu’un qui avait des crises d’angoisse qui se mettait en colère, qui se révoltait
il lui tendait la main en lui disant : « Tu es plus beau que tu ne le penses » le respect ce n’est pas seulement de la
politesse, c’est de l’admiration pour lui dire : « Tu es plus beau que tu ne le penses ».
Marie a vu la beauté de Bernadette.
C’est comme ça, que Dieu nous regarde. Nous avons tous des limites, des
barrières. La tentation, c’est que nous ne voyions pas nos limites. Nous sommes
toujours occupés, nous nous auto-justifions.
En moi j’ai des peurs, je suis bien avec ceux qui me ressemblent.
Ayons la tentation de voir.
« Je suis frappé de l’infinie beauté, de la capacité d’amour qui se dissimule
dans chaque être humain. Il faut savoir voir la beauté de chaque être humain,
c’est la beauté du cœur, la soif d’aimer et d’être aimé. La joie d’être des frères et des sœurs ».
Quand nous allons au fond de notre cœur nous sommes émus, il faut savoir laisser couler nos larmes, Jésus
a pleuré devant Lazare. L’émotion, c’est quand on descend au fond de nous-mêmes.
Il y a des blessures par manque d’amour parce que l’on a mis une chaîne autour de notre cœur.
Le respect, c’est de voir cette beauté et cette source qui coule, cette tendresse : comme la maman est remplie d’une tendresse pour son bébé.
Ce n’est pas le geste qui compte, c’est le regard, un regard contemplatif
qui se laisse émerveiller par la personne.
Lorsque vous rencontrez une personne malade vous lui dîtes : dormezvous bien ? Avez-vous vu un bon médecin ?
Mais sachons lui dire aussi « est-ce que vous savez que Jésus vous aime ».
Le respect, c’est le regard qui voit d’emblée la personne.
Jean Vanier dans sa communauté de l’Arche avait différentes religions :
des catholiques, des hindous, des musulmans... Chaque jour, il y avait pour tous un moment, une réunion dans le
silence et ensuite chacun pouvait exprimer quelque chose. Un merci…
Une grand’mère fatiguée après le départ de ses enfants me disait : « quelle joie indicible de les avoir reçus,
moi je me tais, je les regarde et les admire ». Nous avons besoin de ce silence pour regarder celui qui est auprès de
nous.
Il faut oser la rencontre, s’approcher et oser la rencontre. Il faut du courage pour entrer en relation. Je ne
sais pas si cela va marcher mais il faut oser pour rentrer dans le respect. Il y a un moment où cette relation va toucher quelque chose au fond de notre cœur. Il faut savoir faire grandir en nous le respect. J’ai du chemin à faire
bien sûr, pour trouver de la joie.
Jean Vanier disait « Je suis frappé par l’infinie beauté qui se dissimule en chacun de nous ».
Savoir demander à Dieu et à Marie pour aimer et enlever la pierre
qui est sur notre cœur.
Se souvenir de cette phrase ‘’ Tu es plus beau que tu ne le penses ‘’
Cet enseignement se termine par le chant :
« Tournez les yeux vers le Seigneur ».
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Messe des engagements
En ce 3ème jour de pèlerinage nous sommes invités à prendre au
sérieux la Foi, la Foi en Dieu, en sa Miséricorde, la Foi en l’Esprit-Saint,
Conseiller merveilleux, le Père des pauvres. Saint Jean nous dit que la Foi
traduit non des idées, mais nous fait parvenir à l’amour concret. Dans ce
pèlerinage, nous faisons l’expérience de la Foi, grâce à l’amour que nous
nous portons les uns aux autres. C’est un grand don que nous avons reçu, non une vision. C’est une petite flamme qui brûle dans nos cœurs
fragiles, qui va vaciller mais qui n’est pas en dehors de notre vie. Une petite flamme qui subit les influences de notre vie, parfois sous forme de fumée, des doutes qui nous ont fait croire que c’était comme ça. On se demande
parfois ce que fait Dieu. La Foi, cette petite flamme que nous avons dans notre cœur bouge, vacille, mais quelquefois nous réchauffe, nous brûle parfois. Elle est quelquefois tremblotante. JeanBaptiste emprisonné vit une grande épreuve, sa Foi vacille, il se demande s’il ne
s’est pas trompé. Mais Jésus dit à ses apôtres d’aller dire à Jean « que les morts
ressuscitent, que les boiteux marchent, que la Bonne Nouvelle est adressée aux
pauvres ». Jean-Baptiste dans sa prison a compris la Foi. Il a découvert ce que
Jésus a dit : « Je suis le Chemin, la Vie ». La lumière de la Foi nous éclaire sur notre chemin. Parfois nous ne savons pas où nous allons, tantôt nous allons à droite, tantôt nous allons à gauche. Mais il faut savoir que dans le chemin de nos
vies, cette flamme sera toujours sur le chemin.
Les morts ressuscitent. Ce mot « Mort » a plusieurs sens. Nous devons nous sentir plus confiants, moins trahis, moins incompris, nous ne devons pas nous sentir inutiles. Nous devons comprendre que nous sommes là pour
être aimés, que nous pouvons sourire que notre prière n’est pas inutile, que la bonne nouvelle est annoncée ( Foi
chrétienne, Foi de Jésus Christ). Il faut lire des passages de la Bible et nous verrons que la Foi est un immense trésor. Elle nous indique tout le chemin, toute la vérité.
Nous croyons en Dieu le Père tout puissant et nous croyons, aussi, en tous
nos frères et sœurs.
Saint Paul disait aux premiers chrétiens : «Satan peut se changer en ange de
lumière » mais la seule lumière, c’est Jésus qui nous dit : «Vous êtes la lumière ».
Il faut savoir dire aussi : Merci de nous avoir donné la Foi. Merci de nous
avoir donné cette petite lueur au fond de notre cœur.
Prenons un engagement au fond de cœur.’’ Celui de la proclamation de la Foi’’.
Proclamons notre Foi et prions pour tous ceux qui disent ne pas croire en Dieu.

Jeudi 16 mai

Messe d’envoi

Nous sommes envoyés pour être les témoins de ce que nous avons vécu cette semaine et transmettre la
joie.
N’oublions pas qu’au fond de la boue, il y a la source. Rappelons-nous que l’aspersion est le signe de Croix qui
rappelle notre Baptême.
Mgr d’Ornellas est parti aux obsèques de Jean Vanier. Jean-Claude Lemaître est chargé de l’homélie.
Il nous rappelle que pendant cette semaine de pèlerinage il y a eu beaucoup de rencontres prévues ou imprévues, des célébrations, des temps de prières, des moments conviviaux.
L’Évangile de Saint Matthieu au chapitre 25 nous invite à être meilleurs. Souvenons-nous de la parabole de
la veille des jeunes filles au verset 13 : « Veillez et priez car vous ne savez pas l’heure... » au verset 40, au jugement dernier, Jésus nous dira : « Tout ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens c’est à moi que vous
l’avez fait ».
Lors de ce pèlerinage, il y a eu des services donnés, reçus, échangés. Mais il n’y a pas eu que des services
physiques, il y a eu notre bonjour, notre sourire, notre attention aux autres.

Soyons des témoins, des disciples missionnaires, ici mais aussi chez nous. Soyons des serviteurs, soyons des
veilleurs auprès de nos frères et sœurs.
Avec l’Esprit Saint, la Vierge Marie, faisons Nôtre cette parole : « Heureux vous les pauvres…» appliquons
cette parole partout dans toute notre vie.
Répondons individuellement dans notre cœur et rappelons-nous tout ce que nous avons vécu cette semaine
et avec quoi nous allons repartir de Lourdes.
Bon retour à tous.

11

LES ENGAGEMENTS 2019
Appel des auxiliaires
Zone 1 RENNES
Lise BERTHAULT
Martine CHENOT
Catherine CREMERS
Marie Joseph HAROT
Marie Thérèse PELHATE
Roger AGAESSE
Jean CHENOT
Daniel GUILLARD
Jean-Yves LEHAGRE
Alain PELHATE

Quinze ans de Fidélité à LOURDES

Betton
Noyal-Chatillon/Seiche
Betton
Betton
Domloup
Betton
Noyal-Chatillon/Seiche
St Jacques de la Lande
St Grégoire
Domloup

Zone 2 MONTREUIL
Brigitte RIVARD
Xavier de RUGY

Chasné-sur-Illet
Meillac

Zone 3 BROCÉLIANDE
Annick BAUCHERIE

Montauban-de-Bretagne

Zone 4 VITRE
Colette AUBRY
Stéphanie MOUSSU

Châteaubourg
St Germain du Pinel

Zone 5 MARTIGNÉ
Clémence NDOULOU

Retiers

Zone 9 FOUGÈRES
Thérèse LEBIGOT

St Brice en Coglès

Appel des titulaires
Zone 1 RENNES
Henri du MERLE
Jean-Yves GANDIN

St Médard sur Ile
Rennes

Zone 2 MONTREUIL
Jeanine DAUVERGNE

La Mézière

Zone 3 BROCÉLIANDE
Philippe HERVIAUX

Montgermont

Zone 4 VITRÉ
Germaine GANDON

Cornillé

Zone 5 MARTIGNÉ
Marie Françoise FOUILLET

Janzé

Zone 6 REDON
Thérèse CHEREL
Annie DEMY
Michelle GERARD
Sabine LEVESQUE
Marie Paule RABU
Victor CHEREL
Alain LEVESQUE

La Chapelle de Brain
Pléchatel
Pléchatel
Langon
Poligné
La Chapelle de Brain
Langon

Zone 7 LA CÔTE
Annick LESCHEVIN
Thérèse NICOLAS
Bernard LESCHEVIN

Cancale
Saint Malo
Cancale
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Zone 1 RENNES
Sabine de La VILLEON
Aimée SOUHIL
Yves BRIAND
Hervé de La VILLEON
Théophile LOUVET
Michel PANNARD
Pierre SOUHIL

Les Iffs
Cesson Sévigné
Rennes
Les Iffs
Betton
Ossé
Cesson Sévigné

Zone 2 MONTREUIL
Odette HOUITTE

Bazouges la Pérouse

Zone 3 BROCÉLIANDE
Marie Madeleine BRIAND
Maryvonne DETOC
Pierre BRIAND

Breteil
Treffendel
Breteil

Zone 4 VITRÉ
Armelle CHARRON
Annick Jan
Simone LOURY
Georges JAN

Le Pertre
Val d’Izé
Taillis
Val d’Izé

Zone 5 MARTIGNÉ
Marie Thérèse GEFFRAY
Jean-Claude PERRIN
Michel ROBIN

Eancé
Chelun
Janzé

Zone 6 REDON
Marie-Chantal de JACQUELIN
Christian AUBAULT

Campel
Guipry-Messac

Zone 9 FOUGÈRES
Gilbert MOREL
Louis PERRIN

Luitré
Parcé

ECHOS DU GROUPE BARTRÈS - LOURDES 2019
Près de 130 personnes handicapées et malades avec leurs hospitaliers et
hospitalières ont vécu leur semaine à Lourdes au sein du groupe Bartrès.
Nous avons retenu cinq points qui ont marqué les uns et les autres pendant
cette semaine de pèlerinage, sous le soleil des Béatitudes…
Comme chaque année, en fonction des fragilités des uns et des autres, les
personnes à mobilité réduite ont été accompagnées pour un certain nombre d’entre eux à l’accueil St Frai et les autres dans un hôtel.
1 - La nouveauté cette année pour ces derniers avec leurs hospitaliers et hospitalières a été de passer de l’hôtel habituel où
les uns et les autres avaient « leurs marques » à l’accueil de l’hôtel ASTORIA.
Nous avons vécu ensemble une véritable expérience de souplesse et d’adaptabilité…
Chacun et chacune y a mis du sien avec un beau sourire et dans la bienveillance auprès du personnel de l’établissement, qui
s’est mis en quatre pour nous accueillir et trouver les solutions les mieux adaptées :
2 - Nous avons expérimenté un grand jeu de l’oie appelée « jeu de la sainteté ».
Nous nous sommes retrouvés avec tous ceux du groupe qui le souhaitaient à la basilique souterraine St Pie X pour vivre « une
catéchèse dynamique » sur la vie d’une trentaine de saints d’une façon détendue, simple et ludique…
Chacun et chacune pouvait lancer les dés et tomber sur une case avance ou recule ; ou sur une case Bernadette pour répondre
à une question sur sa vie ou sur les Apparitions de la Vierge Marie à Lourdes ; ou encore, les plus nombreuses sur une case de
la vie d’un saint ou d’une sainte, représentée sur une des nombreuses tentures entourant le grand vaisseau de la Basilique.
Ce nouveau jeu « pas compliqué » comme l’a souligné une personne handicapée est accessible à tous entre recherche, découvertes, humour, partage de vie et de foi sur les pas de ceux et celles qui nous ont précédés, et qui par leur vie et leur message
d’une autre époque nous évangélisent aujourd’hui…
Ce jeu s’est terminé par une remise de petits cadeaux à chaque équipe et un goûter fraternel
3 - Le Rosaire des personnes vivant avec un handicap
Plus de 150 personnes ont pu aussi goûter à une autre création… en priant les cinq mystères lumineux : Baptême de Jésus ;
Mariage à Cana ; l’annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu par Jésus à tous ; la Transfiguration de Jésus ; et l’Institution de l’Eucharistie.
Nous avons débuté sur l’esplanade du Rosaire à scruter les mosaïques des mêmes mystères lumineux situés juste à l’entrée de
la basilique du Rosaire. Prendre le temps de regarder chacune des mosaïques, d’y découvrir chaque personnage représenté,
avec les symboles des objets, tracés, couleurs et les commentaires apportés a permis une belle entrée dans cette magnifique
contemplation des mystères de la vie publique de Jésus. Nous nous sommes ensuite déplacés dans la prairie, en face de la
Grotte devant laquelle la clausule ajoutée au « Je vous salue Marie » a favorisé notre prière communautaire…
Voici à titre indicatif quelques clausules (ajouts) :
Et Jésus (le fruit de vos entrailles) …
- Qui prend soin des aidants familiaux, afin qu’ils n’oublient pas de se reposer, est béni…
- Qui rend grâce pour les hospitaliers (ères) servant leurs frères à Lourdes, est béni…
- Qui voit les difficultés de vie au travail de membres du personnel soignant, est béni...
- Qui voit l’accueil, la patience, le sourire des personnes très fragiles est béni…
- Qui se rend présent par tous les gestes d’entraide entre résidents au sein des EHPAD, des foyers de vie, d’ESAT, en famille, est
béni...
4 - La messe à la Grotte, première du genre au cours d’un pèlerinage diocésain…
Vivre une célébration eucharistique tous ensemble autour de notre
Archevêque devant le lieu même où notre Dame est apparue à la petite
Bernadette, a été un véritable temps-fort spirituel, au cours de notre
pèlerinage diocésain.
Animé par des membres d’une zone de notre Hospitalité, cette messe a
représenté un caractère particulier et inouï comme un moment de grâces, pour beaucoup de membres du groupe Bartrès.
C’est se savoir accepté avec ses qualités, ses défauts, dans sa personne
profonde. Être simple, c’est laisser l’amour de Dieu et sa lumière briller
à travers nous, selon notre vocation et nos dons. »
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ECHOS DU GROUPE BARTRÈS - LOURDES 2019 (SUITE)
5 - Et enfin, comment ne pas évoquer la soirée des Talents qui
depuis quelques années maintenant a pris son envol de temps
festif pour tous…
Basée sur la parabole des Talents (Matthieu 25, 14-30) et placée
dans le premier Evangile juste avant celle du Jugement dernier
« Tout ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens,
c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25,40)… cette soirée
sur les pas de Jésus nous invite à mettre en valeur nos talents
visibles et cachés… avec la conviction et l’espérance qu’en chacune et chacun de nous, il y a des trésors à développer et à offrir
aux autres…
Durant cette soirée, nous avons vécu en actes et tout simplement le thème de notre pèlerinage : « Heureux vous les pauvres,
car le royaume des cieux est à vous » (Luc 6, 20). En mettant en valeur les plus fragiles d’entre nous par des chants, blagues et
farandoles, etc.
A Bartrès, ce que nous essayons de vivre ensemble avec les autres réalités du pèlerinage à Lourdes rejoint bien l’esprit de
Jean Vanier quand il déclare :
« Une communauté n’est pas seulement un groupe de personnes qui vivent ensemble et qui s’aiment. C’est un lieu de résurrection, un courant de vie : un cœur, une âme, un esprit. Ce sont des personnes très différentes les unes des autres qui s’aiment, qui
sont toutes tendues vers la même espérance et qui célèbrent le même amour.
De là vient cette atmosphère particulière de joie et d’accueil qui caractérise la vraie communauté. […] Cette atmosphère de joie
vient du fait que chacun se sent libre d’être lui-même dans ce qu’il a de plus profond.
Il n’a pas besoin de jouer un personnage, de prétendre être mieux que les autres, d’essayer de faire des promesses pour être
aimé. Il n’a pas besoin de cacher toute une part de lui-même derrière des barrières et un masque.
Il est devenu vulnérable aux autres parce qu’il est devenu vulnérable à Dieu. Il a découvert qu’il est aimé pour lui-même et non
pour ses capacités intellectuelles, ou manuelles.
Quand quelqu’un commence à découvrir et à faire tomber les barrières et les peurs qui l’empêchent d’être lui-même, et qui empêchent la vie de l’Esprit Saint de s’écouler à travers lui, il se simplifie. Être simple, c’est précisément être soi-même, en sachant
que les autres nous aiment tels que nous sommes.
C’est se savoir accepté avec ses qualités, ses défauts, dans sa personne profonde. Être simple, c’est laisser l’amour de Dieu et sa
lumière briller à travers nous, selon notre vocation et nos dons. »
La communauté, lieu de pardon et de la fête, édition Fleurus, 1989 p. 64

Lors de la messe
devant la grotte.
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COMPTE-RENDU DU PÈLERINAGE À LOURDES DU GROUPE 1ÈRE ANNÉE
Partir pour Lourdes en tant qu’hospitalier !
Une aventure humaine et de foi bien difficile à traduire avec des mots.
Un projet de jeunesse qui ne s’est pas réalisé, mais resté enfoui au fond de moi-même, aujourd’hui retraité, c’est en
couple que nous avons vécu cette semaine, comme une grâce qui nous a été donnée par Ste Bernadette.
A la paroisse une équipe d’hospitaliers a su réveiller en nous le projet d’être du « Pélé ». Malgré les conseils rassurants,
les recommandations lors des réunions de préparation, nous partons tout de même avec nos questionnements : affectation ?,
être à la hauteur ?, savoir accueillir la personne fragilisée ? savoir écouter, être bienveillant.
Mais déjà sur le parking lors du départ, nous sommes submergés par un tourbillon de joie qui se dégage de ce groupe
de personnes arrivant d’horizons divers en tant que pèlerins, personnes fragilisées, accompagnants, hospitaliers, heureux de se
retrouver pour aller ensemble à la rencontre de Marie. Premières années nous nous sentons déjà faire partie de cette grande
famille de l’Hospitalité Diocésaine.
Durant le voyage avec l’aide de nos aumôniers, diacres nous nous préparons à vivre notre mission de service près des
personnes fragilisées.
A notre arrivée, après les installations effectuées, nous sommes pris en charge pour des temps de formations et de
découvertes des lieux et sites. Des temps d’échanges nous permettent de poser nos questions, donner nos ressentis. Une rencontre avec Monseigneur nous est réservée, un temps de communion apprécié de tous. Mais tous, nous sommes impatients
d’intégrer notre service.
Et voilà, nous y sommes, chacun à son poste.
Malgré les doutes, les craintes, tout se déroule naturellement ; nous sommes au service de l’autre pour des moments
de soins, de repas, d’attention, de transport, d’échanges, de prières, de présence.
Cette assistance de tous ces instants, n’est pas sans nous bouleverser intérieurement, mais Marie est là, à notre écoute
et sais nous donner la force et nous faire grandir.
Pour reprendre Jean-Claude LEMAITRE :
Nous nous laissons travailler de l’intérieur par cet appel du Seigneur Jésus :
« Heureux vous les pauvres car le royaume des cieux est à vous » (Luc 6,20)
Une semaine qui ne nous laisse pas indifférent, tous ces sourires, ces gestes, ces murmures sont des moments qui restent gravés, qui nous forcent à toujours aller plus loin.
Je ne peux pas terminer sans remercier la grande famille des hospitaliers pour l’organisation générale du Pèlerinage et
l’accueil particulier réservé aux premières années.
A tous merci !, et au prochain pèlerinage.
Christine et Philippe
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LES TÉMOIGNAGES
Témoignage de Joseph BOUCHET - Brocéliande
Hospitalier depuis plus de 20 ans. En 2019 je me suis retrouvé de l’autre
côté de la barrière suite à un AVC en décembre 2017, la décision a été difficile à
prendre, mon état de santé ne me permettait pas d’y aller sans aide.
Connaissant bien la famille de l’Hospitalité, je me suis décidé à franchir le
pas accompagné de mon épouse.
Au début on est un peu perdu, c’est normal et puis très vite, on comprend,
on n’est jamais seul, on retrouve de la Joie et de l’Amitié, des temps d’intériorité
et de prières.
Nous avons vécu un Pélé très fort en émotions, CROYEZ-MOI, la chaîne de solidarité s’est faite afin que je puisse faire
le chemin de Croix.
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui m’ont permis de réaliser mon souhait. Pour moi ce fut un moment très
émouvant.
MERCI aux organisateurs, à toute cette belle famille qui nous ont permis de vivre ce Pélé dans de bonnes conditions.

Docteur René FRESNEAU de Bourg des Comptes.
Né le 23 octobre 1920, Le docteur Fresneau a été en pèlerinage pendant de nombreuses années et en tant que médecin chef de l’Hospitalité Diocésaine Rennaise Notre
Dame de Lourdes, de 1971 à 1987.
Il a exercé la médecine jusqu’en 1985, avec dévouement. A la retraite, le Docteur
a continué à se mettre au service des personnes malades, âgées, ou en situation de handicap entre autre lors des pèlerinages diocésains.
Le 29 août 2019, la commune de Bourg des Comptes lui a rendu hommage en
inaugurant une rue en sa mémoire, en présence de ses enfants, petits-enfants et arrière
-petits-enfants. (Ouest-France du 6 sept 2019).
Avec son épouse Marie, en responsabilité (bureau de l’Hospitalité diocésaine),
tous les deux se sont mis au service de leurs frères et sœurs fragilisés par la maladie.
« Notre Père aimait les gens et son travail était très important. Nous ses enfants
on ne le voyait pas souvent. Il ne comptait pas ses heures, n’avait que son dimanche de
repos. Il montrait beaucoup d’intérêt pour les familles. Surtout il ne portait pas de jugement sur ses malades », se rappellent ses enfants, René et Brigitte, tous les deux hospitaliers.

Chemin de Croix dans la prairie
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TÉMOIGNAGE DU GROUPE : PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Compte rendu de la réunion PMR du 7 juin
Nous commençons notre réunion par un temps de prière préparé par Marie Thé Georgeault. Dans le même ordre d'idée
Marie Thé propose que ce temps de préparation puisse tourner au sein de notre groupe. Nous avons la joie d'accueillir dans
notre groupe PMR Dominique, de la zone de Saint Malo. Bienvenue à Dominique.
Retour sur le Bilan du Pélé 2O19
Les textes des bénédicités proposés par le groupe PMR, cette année, ne semblent pas les mêmes que sur le feuillet. Soyons vigilants pour
la prochaine fois, concernant l'impression, remarque de Marie Thé G. Le
groupe PMR se réjouit cette année que ce temps de bénédicité a été bien
suivi au niveau des Hôtels et à Saint Frai semble t'il et parfois nous avons
improvisé par l'animation de chant avec le Diacre Philippe P. et cela a été
apprécié.
Les transports en bus PMR, super bonne organisation logistique rien à signaler.
Aire de Pique-nique pour l'aller, dommage que le Collège, qui était prévu, n'a pas pu nous accueillir pour un souci de clé
et bravo pour le retour : l'Ange Bleu c'est magnifique…
L'accueil à l'hôtel ASTORIA a été apprécié par le groupe BARTRES.
La disponibilité du personnel à notre écoute selon nos besoins, les chambres PMR bien
super adaptées, un seul regret : un seul ascenseur, c'est juste au regard de l'importance
du groupe Bartrès.
PMR.

Les temps spirituels ont été très appréciés, dont voici quelques échos du groupe

Concernant le programme de cette année :
- La célébration en Diocèse
Temps d'accueil innovant avec les ambassadeurs par groupe : super !

- Le jeu de « L’oie » a été une réussite et merci au Père Jean-Claude LEMAITRE pour sa réalisation. Ce jeu en équipe,
nous a permis de mieux nous connaître et de respecter les fragilités de certains, et d'enrichir nos connaissances spirituelles sur
la vie des Saints, la vie de l'Eglise et de l'Evangile.
- Passage aux Piscines de Lourdes, petit témoignage de Patrick AUBRY :
« J'ai apprécié la délicatesse de ce service. Les hospitaliers ont prit le temps d'accueillir ma fragilité, mon handicap, tout
en accueillant la joie de mon Baptême dans la démarche d'être plongé de nouveau ».
- Soirée Témoins avec les Gens de la rue
Patrick et d'autres ont été sensibles à leur témoignage de vie et Dieu accueille toutes les fragilités que nous montre
notre Cité magnifique.
- Soirée des Talents super au Yeux de Ghislaine de nouveau cette année.

Le secrétaire de Séance Patrick AUBRY
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TÉMOIGNAGE DE MA SEMAINE À LA LINGERIE
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50 mes
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laver afin de le restituer à son propriétaire le soir
même.

Hospitaliers par zones

Les grands sacs plastiques remplis, nous retournons au sous-sol pour :

Zone 8/9 - Fougères Zone 1- Rennes
119
139
Zone 2 - Montreuil
Zone 7 - La Côte
- Frotter les grosses taches avant le lavage en machine.
105
185

- Faire le tri du linge.

Nous disposons, heureusement, de produits très efficaces pour venir à bout de certaines taches (Vanish
par3 exemple)
Zone
- Brocéliande
132
6 - Redon
Après le lavage, les vêtements qui le peuvent sont mis dans leZone
sèche-linge.
Sinon, les pièces sont suspendues
sur des
245
cintres. Puis après de longues heures de repassage, le linge est rangé en fonction du numéro des chambres.
Zone 4 - Vitré

198
Sur des roulettes confectionnées par les responsables de l’équipe, nous mettons
les caisses contenant
le linge puis
Zone 5 - Martigné
nous montons dans les étages pour le distribuer dans chaque chambre. Et tout cela dans une
ambiance
bonne
enfant
et très
185
sympathique.

J’ai beaucoup aimé ma mission au sein de cette équipe où règne toujours la bonne humeur.
Quand plusieurs pèlerinages se trouvent en même temps à la lingerie, cela pose un problème d’organisation et de timing. Mais le travail se fait tout de même. Le service de la lingerie ne doit rester un dépannage que pour les vêtements très
souillés. Il nous est arrivé certains jours d’avoir plus de 300 pièces à laver.
Merci aux hospitaliers (ères) de vérifier le degré de salissure des habits qui nous sont confiés…
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SERVICE : TRANSIT, BÂCHES, COUVERTURES, LIFTIERS, INTENDANCE
Pendant le pèlerinage un service est primordial pour le bon fonctionnement de
Saint Frai . Il s’agit du service « intendance » qui regroupe 4 missions.
L’intendance qui se situe à deux endroits différents :
A l’étage, dans une des permanences, où Suzanne, Joëlle et Marie Thérèse ont
pour mission de répondre au mieux aux demandes des hospitaliers (gestion
des besoins d’hygiène : gants à usage unique, couches, petit linge etc., des
besoins alimentaires : lait spécifique, jus de fruits etc.).
Au RDC, Alain et Patrick avec leur équipe, remisent le matériel nécessaire pour
le fonctionnement de la semaine : bâches, réserve pour l’intendance, stockage
du matériel arrivant des cars, préparation des paniers repas pour les Hospitaliers faisant les nuits, fourniture du café et des serviettes pour les restaurants…
Les liftiers
3 ou 4 hospitaliers se remplacent pour assurer la navette avec les ascenseurs entre les étages et le RDC. Pendant le séjour, 2 ou 3 ascenseurs sont attribués à chaque pèlerinage et
chaque ascenseur dessert un seul étage au départ du rez-de-chaussée. Il n’y a pas d’arrêt
intermédiaire pour éviter les bousculades. Le rôle de l’hospitalier est d’assurer le respect
de cette consigne pour que les flux des personnes transportées restent fluides au moment
des départs vers les Sanctuaires et de leurs retours.
Le transit

Les personnes à mobilité réduite ou malades accompagnées d’hospitaliers (ères)
descendent des étages à pied ou dans des chaises bleues et sont transférées et
installées par des Hospitaliers dans les voitures bleues.
Les Couvertures - bâches
Pour assurer un certain confort pendant les déplacements, les hospitaliers doivent s’assurer que chaque malade, PMR ou personne
âgée, ait une couverture et une bâche, ou un poncho pour les fauteuils. A leur retour, les couvertures sont alors pliées, les bâches rangées et même séchées si besoin.
Bien sûr, il ne faut pas oublier qu’avant et après chaque pèlerinage, Alain et des hospitaliers, assurent la gestion du local situé « Plaine de Baud ». Il faut préparer le matériel
nécessaire pour le pélé, remiser celui-ci pour être prêt pour le prochain pélé, effectuer
les différents achats.

Nous ne pouvons finir cet article sans avoir une pensée pour Michel qui nous a quittés et qui a si bien assumé cette
mission pendant plusieurs années.
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
DIOCÈSE DE RENNES - DOL - ST MALO
MEMBRES DE DROIT

Monseigneur Pierre d’ORNELLAS
Archevêque de Rennes-Dol-St Malo

Bertrand JARDIN

Père Bernard JOLY

Directeur des Pèlerinages et
Aumônier de l’Hospitalité

Dr Jean-Michel AUSSANT

Prêtre Accompagnateur et
Aumônier de l’Hospitalité

Médecin Chef du Pèlerinage

BUREAU DE L’HOSPITALITÉ
Georgette DANIEL

Gérard BADICHE

Présidente

Président Adjoint

VICE-PRÉSIDENT(E)S

Théo LOUVET

Jocelyne CARRE

Vincent TRAVERS

Luc DOMAIN

Matériels et Organisation des réunions

Père Jean-Claude LEMAITRE

Véronique LEROY

Trésorier

Henri ESNAULT

Secrétariat, Finances, Service Santé

Groupe BARTRES et 1ères années

Services Laïcs Aumônerie de PMR

Accompagnateur Spirituel du groupe Bartrès

Trésorière du Pèlerinage de Lourdes

REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTS GROUPES

Patrick AUBRY

Personnes à Mobilité Réduite

Théo LOUVET

Laïcs de l’Aumônerie

Christian LEGRAND

Accueil des 1ères Années

Véronique LEROY
Groupe Bartres

Henri ESNAULT
Communication

AUTRES SERVICES

Secrétariat Administratif et Services Informatiques

Marielle EVEILLARD

Noëlle PERRE-BOURILHON

Marie-Francine URVOY
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Fernand HAVARD

Joëlle RENOU

Pèlerinage du 8 Septembre 2019

Sanctuaire de la Peinière à Saint Didier
Rentrée Pastorale du Diocèse
sous l’Egide de Monseigneur d’ORNELLAS

Stands des différentes
Associations et Mouvements
installés dans la Prairie.

La matinée était consacrée
à la Catéchèse sur le thème
« Venons confier nos Familles à Marie »

La garderie des enfants

Apéro géant et repas fraternel
pris sous le soleil.
Temps de rencontre et de Partage.

Procession Mariale

Messe
« Comme Marie et Joseph, il faut que la
Famille prenne l’habitude de vivre dans
l’Amour et la Joie de Jésus »

Le Père MOREAU et les Responsables de
la zone de Vitré tiennent à remercier
toutes les personnes des différentes
zones qui sont venues aider la veille et le
jour même pour permettre un bon
déroulement du Pèlerinage.
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Présentation des Familles à Marie
au pied de la Chapelle

avril

ZONE 2 - MONTREUIL-SUR-ILLE
Une première à la zone de Montreuil ; un groupe d'hospitaliers au cours du pélé a imaginé une rencontre
à la fin de l'été pour être à nouveau réuni avec nos amis P M R, malades, et accompagnateurs afin de partager,
dans l'amitié ; la convivialité une journée d'échange.
Journée ô combien réussie, débutée par un moment de prière préparé et animé par Xavier, ensuite place
au pique-nique (assurer par ce même groupe). Chacun ensuite a pu exercer son talent, aux palets, aux cartes et
divers jeux ; merci à ceux qui ont eu l'idée. Au dire des personnes présentent (à renouveler l'an prochain???).
Au moment où j'écris ces quelques mots, je suis encore tout ému par cette photo prise à Lourdes au
cours du pélé ; et chacune de vos signatures au dos de celle-ci m'ont apporté un grand réconfort ; ceci montre
bien à quel point vous êtes attachés à votre zone et à celui qui la représente. Pour vos visites à l'hôpital, à la
maison et vos messages d'amitiés, et d'encouragement.
Du fond du cœur merci.

Robert

24

ZONE 3 - BROCÉLIANDE
LA GALETTE DES ROIS : Notre début d’année est, comme de coutume, consacré à la perception de la cotisation annuelle. C’est aussi le
rassemblement du plus grand nombre d’entre nous pour échanger les
vœux autour de la traditionnelle galette des rois.

Annick BAUCHERIE a répondu présente.

Lors de l’Assemblée Générale à Rennes, nous étions une vingtaine
de membres présents. A la Cérémonie de la « Promesse de servir »

Autre rassemblement marquant, quelques jours avant le départ de notre
pèlerinage chez Francis et Marie pour la remise aux participants « la feuille de
route et l’affectation de chacun au service de nos malades et personnes à mobilité réduite ».
Photo : Les « premières années ».

LE PÉLÉ : Forte participation de notre zone
cette année au service des malades.

PÈLERINAGE A LOURDES
2019

LE CIERGE : Merci à tous pour votre participation à la cérémonie du cierge, qui
nous permet entre autre la célébration de
messes dans nos paroisses pour nos défunts au cours de l’année.

« Heureux les pauvres » (Luc 6,20)

Lors de la célébration des engagements :
Maryvonne DETOC, Pierre BRIAND et son
épouse Marie-Madeleine recevaient la
médaille de Fidélité pour 15 pèlerinages
effectués. Tandis que Philippe HERVIAUX
se voyait remettre la médaille Titulaire.
Photo : Devant la Vierge couronnée. Procession, puis temps de prières devant la grotte et recueillement près
du cierge (en médaillon) allumé par Joseph.

REGARDE L’ETOILE : C’était le 22 septembre dernier. Le matin, les membres de l’hospitalité, les
malades et personnes à mobilité réduite ont assisté à Monterfil à la messe célébrée par le Père
Protogène, curé de Plélan-le-Grand, assisté de Michel Montagne, diacre de notre zone. Merci à
la Communauté paroissiale, notamment à M. Francis THOMAS d’avoir réalisé cette « Etoile »
pour le chant d’envoi entonné par l’assistance. A signaler, la prestation à l’orgue de Christian.
Ensuite, près de cent personnes prenaient part au repas très apprécié à la salle de la Bétangeais. Remerciements
aux médaillés, aux membres qui se sont dévoués pour le dressage de la salle, pour le service, à Liliane pour les
fleurs, à M. le Maire, à sa municipalité et au Père Protogène qui nous quittait sur un chant à MARIE.
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ZONE 4 - VITRÉ
05 Janvier 2019
Galette des Rois et comme chaque année, renouvellement des Vœux. Présentation des
membres du bureau suite aux élections 2018. Jean-Claude HUARD devient assesseur du groupe
BARTRES. Bernard GAUDICHE trésorier nous présente pour la dernière fois les comptes de la zone
et passe la main à Marie Claude GENDRON. Les membres de la zone les remercient pour leur dévouement. Nous terminons cette réunion par la Messe célébrée à 18h à Argentré du Plessis.
03 Février 2019
C’est l’occasion pour nous de nous retrouver à l’Eglise St Clément de Rennes pour l’Eucharistie. La Cérémonie est suivie d’un repas, de l’Assemblée Générale et des Engagements. Théo
LOUVET nous partage son expérience de bénévole dans le cadre des Associations « La Maison en
ville » et le « Secours Catholique ». Une soixantaine de personnes de notre zone était présente. Un
chant « Bénissez Dieu, vous Serviteur de Dieu » clos cette magnifique journée.
11 Février 2019
Fête de Notre Dame de Lourdes à la Peinière en lien avec la Journée Mondiale des personnes malades et handicapées. 250 paroissiens et 15 résidents de la maison de retraite de Gennes
participent à celle-ci. Un film sur le Pape François leur est présenté. Le Chapelet animé par le Père
Didier Moreau, M. Quettier diacre et le groupe Aumônerie clos cette journée de Prière.
13 Avril 2019
Loto à Argentré du Plessis. 400 personnes étaient présentes au super loto dont le but est
d’aider financièrement les personnes malades et handicapées à participer au Pèlerinage.
4 Mai 2019
Rencontre à la Salle des Fêtes d’Erbrée
Une séance de formation est proposée par Prosper FOUILLET, suivie
d’un temps de réflexion sur le thème « Heureux vous les Pauvres, le Royaume des Cieux est à vous » et de la distribution des dossiers. Nous terminons
par le verre le L’Amitié.
11 au 17 Mai 2019
Pèlerinage à Lourdes en car. 1100 personnes cheminent vers Lourdes dans la joie et la
bonne humeur. 130 hospitaliers de notre zone ont accompagné 50 personnes malades et accompagnateurs. La messe à la Grotte, fortement appréciée, est à renouveler.
24 Mai 2019
Compte rendu du Pèlerinage de la zone à Balazé
Salle Robert Schuman

22 Juin 2019
Journée d’Amitié à Marpiré avec les Personnes Malades
Accueil des personnes malades et des accompagnateurs à 10h suivi d’un Messe célébrée par le Père MARSOLLIER.
Ensuite nous nous retrouvons à la salle des fêtes de MARPIRE pour un repas
festif, animé et chanté avec les personnes malades.
Un grand merci est adressé à la Municipalité pour la gratuité de la salle ainsi
qu’aux bénévoles qui ont participé activement à la réussite de cette journée sous un
soleil radieux.
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ZONE 5 - MARTIGNÉ
Depuis plusieurs années, nous
organisons une soirée spectacle.
Le but est de se rassembler
pour se faire plaisir et aider les
personnes malades et les PMR
à venir à Lourdes, ainsi que des
hospitaliers.

.

Nous souhaitons élargir vers des jeunes, curieux de découvrir ce qu’est
l’Hospitalité et les inciter à nous rejoindre.
Le 16 mars, l'Harmonie Sainte Cécile, de Janzé, nous a donné son spectacle de qualité.
Nous invitons les hospitaliers «1ère année» à une soirée où chacun découvre le sens de l’hospitalité. Certains ont très envie de s’engager mais le
besoin d’être rassurés se fait sentir quelquefois : est-ce que je serai capable ?
C'est aussi l'occasion de se connaître avant le départ.
Le 1er juin, le Père Maurice Jeudy et le Père Daniel Boué, curé de la
paroisse Bienheureux Robert d'Arbrissel, ont concélébré une messe d’actions de grâces à l’église de Retiers pour remercier de tout ce que nous Les 4 hospitaliers de la zone qui ont été récompensés
pour leur 5 ans et 15 ans de service.
avons vécu à Lourdes.
Autour d’un repas convivial, nous avons partagé nos souvenirs. Nous remercions Fernand Havard pour la projection
d’un reportage souvenir du pèlerinage.

Madame (Bernadette de Lourdes)
Madame,
Vous qui m'avez choisie un jour
Pour répandre vos mots d'amour
Vous qui un jour m'avez élue
Je vous bénis, je vous salue.

Madame,
Vous qui avez donné l'enfant
Le fruit parfait de votre sang
Pour les humains faibles et nus
Je vous bénis, je vous salue.
Madame,
Vous qui apportez à ce monde
Des feux de joie qui nous inondent
Vous qui nous aimez tant et plus
Je vous bénis, je vous salue.

Madame,
Vous qui faites de votre mieux
Fille de paix, mère de Dieu
Vous qui donnez au dépourvu
Je vous bénis, je vous salue.
Madame,
Dont le cœur brûle comme une flamme
Avec l'amour pour oriflamme
Sauvez leurs corps, sauvez leurs âmes.

Madame,
Vous qui m'avez choisie un jour
Pour répandre vos mots d'amour
Vous qui un jour m'avez élue
Je vous bénis et vous salue.

Madame,
Vous qui entendez les prières
Des pauvres pêcheurs sur la Terre
Vous notre sœur, vous notre mère
Emplissez-nous de la lumière.

Eyma (Comédie musicale)
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ZONE 6 - REDON
3 novembre 2018 : journée d’amitié à
Bain de Bretagne avec les personnes
malades et les PMR.
Le repas est toujours très apprécié et
l’ambiance joyeuse et conviviale.

19 janvier 2019 : Ercé en Lamée - Vœux et
galette traditionnelle. Nous étions encore
nombreux pour bien commencer l’année.

3 février 2019 :
Assemblée générale à Rennes au Lycée St Vincent
Messe à St Clément.

29 avril 2019 : Réunion pré-pélé pour tous à Pipriac.
Nous avons reçu les instructions pour notre mission à
Lourdes.
2 mars 2019 - Journée formation à Pipriac
10 h - Manutention des appareils lève-personnes, etc... (Foyer des Glycines)
11 h - Accueil des 1ères années – 12 h 15 repas sorti du sac (Collège St Joseph)
14 h - Temps de réflexion pour tous sur le thème de l’année.

11 - 17 mai 2019 : Messe avec
Mgr d’Ornellas et Chemin de
Croix dans la montagne.

2 juin 2019 - Retour de Lourdes au Grand Fougeray.

Témoignage de deux premières années.
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ZONE 7 - LA COTE
S’il y a des pauvres sur la
lune nous irons aussi.
Mère Térésa

Heureux vous les pauvres le
royaume de Dieu est à vous.
Saint Luc - Béatitudes

15 septembre
Départ de l’année hospitalière avec des élections dans notre zone.
Bernard atteint par la limite d’âge, c’est Gilles qui prend le relais.
10 octobre
Hospitaliers, hospitalières des 8 zones se retrouvent pour une Journée de l’amitié à Kériadenn à Saint Malo. Ambiance très conviviale
en présence de Monseigneur d’Ornellas. Le
groupe ‘’Terre & Mer ‘’ en a assuré l’animation. Journée réussie à refaire.

15 octobre
Le Père Joly commente le thème du pèlerinage au cours d’une réunion préparatoire à Rennes. Sainte Jeanne Jugan est un exemple de dévouement auprès
des pauvres.
17 décembre
Journée d’élections à Rennes. Peu de changement, le bureau est reconduit.

3 février A.G. messe à Saint Clément pour 190 hospitaliers.

5 mai
Réunion pré pélé. Après une messe à Notre Dame des Grèves nous nous retrouvons tous au
restaurant ‘’Le Rétro’’ où la ‘’feuille de route’’ a été remise à chacun avec un rappel des dernières
consignes.
11-17 mai Pèlerinage

113 hospitaliers, hospitalières
accompagnent 31 personnes
malades ou handicapées.

A Lourdes Philippe fait son
tour de chant chaque soir avant
le dîner pour le plaisir de tous.

Au 5ème étage de l’Accueil nous réunissons nos premières années pour le pot de l’amitié.
2 juin

Tout le monde se retrouve à la Maison de Quartier
pour le retour du pèlerinage.
Prochaine rencontre le 22 septembre
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ZONE 9 - FOUGЀRES
Avant de passer en 2019, nous nous sommes réunis le dimanche 9 décembre 2018 en l’église Saint-Léonard de Fougères pour fêter le Noël des malades,
personnes fragiles, pèlerins et hospitaliers (ères). Après avoir participé à la messe
célébrée par le Père Philibert accompagné de Léon Laisné, diacre, environ 90 personnes se sont retrouvées dans la salle des fêtes de La Selle-en-Luitré pour partager un repas dans la convivialité et revivre les moments forts du pélé 2019 à Lourdes grâce à une vidéo-souvenir.
Le dimanche 13 janvier 2019, rendez-vous incontournable dans une salle
de Tibériade à Fougères pour l’échange des vœux, le renouvellement des cotisations, un temps de réflexion par petits groupes sur le thème de l’année : Heureux
vous les pauvres de cœur et le partage de la Galette des rois.
Le dimanche 3 février, plusieurs hospitaliers (ères) ont pris le car à
Fougères pour se rendre à la messe à l’église Saint-Clément à Rennes, avant
de prendre le repas et de participer à l’Assemblée Générale au collège SaintVincent.
Le samedi 4 mai, une réunion a eu lieu dans une salle de Tibériade à
Fougères pour la préparation du pèlerinage de Lourdes, avec un temps de
prière partagée sur « la pauvreté » en présence du Père MASSON, notre aumônier, et la distribution des feuilles de route.
Du samedi 11 au vendredi 17 mai 2019, le pèlerinage diocésain à
LOURDES s’est déroulé sous un ciel bleu très ensoleillé. Deux cars sont partis
de Fougères : le 1er pour les personnes malades et à mobilité réduite, ainsi
que les accompagnants, le 2ème pour les hospitaliers et les pèlerins. A la question posée par Jean-Claude Lemaître à la fin du pélé : « Dans tout ce que tu as vécu cette semaine, avec quel souvenir, quelle
rencontre vas-tu repartir de Lourdes ? », voici en abrégé quelques réponses données : la relation très forte avec ceux qui
s’occupent de moi, la messe à la grotte, le Chemin de Croix dans la montagne, le spectacle avec Brigitte et Jean-Paul Artaud,
les témoignages des membres de la communauté Source vive, la procession Eucharistique sur l’esplanade, le chapelet à la
grotte, les enseignements de Monseigneur d’Ornellas … C’est donc la tête pleine de bons souvenirs que chacun est rentré
chez lui, avec la ferme intention de revenir l’année prochaine.
Le dimanche 16 juin, la journée d’Action de grâce a été organisée à
Pontmain. Après avoir participé à la messe de 10h30 à la Basilique, environ
soixante personnes ont déjeuné ensemble au Relais du Bocage. Un compterendu du pèlerinage a été présenté et chacun a alors pu donner son témoignage sur la semaine passée à Lourdes.
Le dimanche 8 septembre, plusieurs personnes ont participé au pèlerinage à la Peinière.
Le samedi 28 septembre, à l’occasion du Pardon de Notre-Dame des
Marais à l’église Saint-Sulpice, les personnes malades, âgées ou en situation
de handicap des différentes hospitalités du pays de Fougères se sont retrouvées pour une messe célébrée à leur intention.
Thérèse RONCERAY
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Participation au forum,
le samedi 22 septembre 2019,
au centre paroissial Tibériade,
à Fougères.

LES MIRACLES DE LOURDES

9

Joachime DEHANT

Ses chairs et ses tendons reconstitués

Né en 1849 à Velaine-sur-Sambre, demeurant à Gesves (Belgique).
Guérison le 13 septembre 1878, à 29 ans.
Miracle reconnu le 25 avril 1918 par Mgr Thomas Louis HEYDEN, évêque de Namur.

Joachime a 29 ans quand elle arrive à Lourdes, le 12 septembre 1878, avec la gangrène à la jambe droite. Les lésions
datent au moins de dix ans. Son état général est désormais très gravement compromis par cette affection qu’aucun traitement ne
peut guérir à l’époque. Le lendemain 13, elle prend 2 bains dans l’eau de la Grotte, la jambe recouverte d’un linge. Après le second, plus de trace d’ulcère… les chairs et les tendons sont reconstitués… la peau est neuve et rosée. Par la suite, et après un
autre bain, son pied reprend une position normale. Trente ans après, alors que sa santé reste excellente, à la suite d’une nouvelle
expertise médicale, l’évêque de Namur proclame cette guérison miraculeuse.

10

Elisa SEISSON

Un cœur nouveau

Née en 1855, demeurant à Rognonas (France).
Guérison le 29 août 1882, à 27 ans.
Miracle reconnu le 12 juillet 1912 par Mgr François BONNEFOY, archevêque d’Aix, Arles et Embrun.

A 21 ans en 1876, Elisa tombe malade. Pendant six ans, on la soigne pour une bronchite chronique et pour une maladie organique du cœur. Elisa reste rebelle à tout traitement et est reconnue comme incurable. En désespoir de cause , elle vient à Lourdes à
la fin août 1882. Elle est baignée aux piscines dès le premier jour de son pèlerinage et à la sortie ses œdèmes sur les jambes ont
disparu ! Après une bonne nuit, elle se réveille le lendemain avec le sentiment d’être complètement guérie. Cette impression est
certifiée à son retour par son médecin traitant. Et sa bonne santé retrouvée persistera pendant les trente ans qui suivront, avant
que guérison ne soit officiellement considérée comme miraculeuse, en 1912, par son évêque.

11

Sœur EUGÉNIA
Elle pourra suivre à nouveau la règle de sa communauté...

Née Marie MABILLE, en 1855, demeurant à Bernay (France)
Guérison le 21 août 1883, à 28 ans.
Miracle reconnu le 30 août 1908 par Mgr Philippe MEUNIER, évêque d’Evreux.

C’est en 1877, à 22 ans, que Marie commence à souffrir d’un abcès de l’appendice qui l’entraîne tout droit à la péritonite. En 1880, le célèbre professeur Péan, de Paris, la juge inapte à supporter une intervention chirurgicale. Entre 1880 et 1883,
l’état général de la malade ne fait qu’empirer, tous les soins semblent sans effet. Partie le 17 août 1883, elle parvient à Lourdes
le 21. Dès son arrivée, elle se fait conduire à la Grotte où elle communie; elle ressent alors un soulagement. Mais c’est l’aprèsmidi qu’elle se sent soudainement guérie… Elle ressort toute seule du bain aux piscines. A partir de cet instant, tous les signes
de sa maladie disparaissent. Elle marche et elle mange. Tout va bien ! A son retour dans la communauté, elle reprend un travail,
suit à nouveau la règle de vie des sœurs, ce qu’elle n’avait plus fait depuis longtemps ! Aucune modification de cet état de santé
ne s’est produite pendant les vingt-quatre ans qui ont séparé la guérison elle-même, de sa reconnaissance miraculeuse.

12

Sœur Julienne
Une guérison qui faillit tomber dans l’oubli…

Née Aline BRUÉYRE en 1864 au village de la Roque, près de Sarlat (France).
Guérison le 1er septembre 1869.
Miracle reconnu le 7 mars 1912 par Mgr Albert NEGRE, évêque de Tulle.

Les médecins sont formels et lui ont communiqué leur diagnostic : elle est atteinte d’une tuberculose pulmonaire grave et
incurable. C’est avec la même soudaineté qu’elle recevra sa guérison dans les piscines de Lourdes. Nous sommes en septembre
1889. Et ce sont les docteurs Dunot de St-Maclou et Boissarie qui instruisent l’enquête. Ils ne trouvent aucune explication médicale à la guérison de cette jeune sœur de 25 ans. Vingt-ans après, dans le diocèse de Tulle d’où elle est originaire, son histoire
sort de l’oubli ! Mgr Nègre l’évêque du lieu, décide de constituer une commission pour relancer l’enquête. Le nouveau collège
de médecins qui interroge, examine l’intéressée, aboutit au même point que la première fois, vingt-ans auparavant. Après avoir
confronté le « cas » aux critères de l’église, l’évêque doit se rendre à l’évidence : cette guérison est « survenue en dehors de
l’ordre général de la nature… et miraculeuse ».
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