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Le mot de la Présidente

Amour de Dieu, amour du prochain, vie fraternelle ; trois mots 
qui résument ce que nous essayons de vivre à l’Hospitalité.

Les différents rendez-vous que nous vous donnons tout au long 
de l’année nous permettent d’approfondir et de nourrir notre vie 
d’hospitalier. Si le pèlerinage à Lourdes est le moment le plus 
important de l’année, il se prépare à travers chaque évènement 
proposé : week-end de récollection, assemblée générale, 
journée de Printemps et journée de Noël.

Ce début d’année aura donc été 
marqué par notre week-end de 
récollection, au cours duquel 42 
personnes ont approfondi leur 
mission d’hospitalier à l’école de 
Sainte Bernadette, à Nevers. Ce 
fut une joie de nous retrouver pour 
prier ensemble et approfondir 
les liens qui nous unissent. L’an 
prochain, c’est à Pontmain, lieu 
d’apparition mariale, que nous 
nous retrouverons.

Notre Assemblée générale extra-
ordinaire et ordinaire fut également 
un moment important de la vie de 
notre Association durant lequel 
nos statuts et notre règlement intérieur ont été révisés et mis à jour.

Un autre évènement marquant fut l’ordination épiscopale de 
Monseigneur Philippe Christory. Notre Diocèse a un nouveau 
pasteur  et nous rendons grâce à Dieu. Quelle joie d’avoir pu 
l’accueillir, personnes malades et hospitaliers, en ce jour de son 
ordination dans notre si belle cathédrale de Chartres, à peine 
assez grande pour accueillir cette foule venue si nombreuse. 

Parce que nous sommes le troupeau du Seigneur qui lui a été 
confié, nous devons prier pour lui et pour sa mission au sein de 
notre Diocèse, c’est la raison pour laquelle nous le confions à 
Notre-Dame de Lourdes.

Nous ferons plus ample connaissance avec lui lors de notre 
prochain  pèlerinage. Il nous aidera à méditer les paroles de 
la Vierge Marie  : " Faites tout ce qu’Il vous dira ", thème 
proposé cette année par le sanctuaire.

A vous hospitaliers, ne tardez plus à proposer notre pèlerinage 
à vos familles, vos amis, votre entourage, votre paroisse.  Nos 
frères et sœurs malades ont besoin de nous pour les servir 
et les accompagner à Lourdes à l’Accueil Notre-Dame ou à 
l’hôtel des Rosiers. A Lourdes, quelque chose nous dépasse, 
je dirai même Quelqu’un nous surpasse, et nous en sommes 
les témoins. Alors, soyons des hospitaliers heureux et 
missionnaires, convaincus et convaincants. 

L’Hospitalité vous propose différentes façons de servir les 
pèlerins malades selon les richesses des uns et les limites 
des autres, ce qui fait la force de l’Hospitalité. Certains 
serviront à l’Accueil Notre-Dame : en salle, à la tisanerie, à la 
salle à manger, à la gestion du matériel, à l’accompagnement 
spirituel ; d’autres serviront à l’hôtel des Rosiers en étant tout 
au long du jour et de la nuit au service des pèlerins malades ; 
d’autres, enfin, accompagneront les enfants du groupe famille. 

Chacun trouvera sa place et 
s’efforcera de mettre ses dons 
au service des autres et tous, 
nous servirons dans la joie et 
l’humilité celles et ceux qui nous 
seront confiés.

Si nous pouvions être aussi 
nombreux que l’an dernier, ce 
serait vraiment bien et cela ne 
dépend que de nous  ! Nous ne 
serons jamais assez nombreux 
pour servir. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes.

Cette année, il est demandé aux 
hospitaliers de s’inscrire par 
internet (pour celles et ceux qui 

y ont accès) afin de faciliter le travail de tous ceux qui préparent 
ce pèlerinage. Alors, n’attendez pas le 15 juin pour le faire !

Le prochain rendez-vous proposé par l’Hospitalité s’adresse aux 
jeunes, âgés de 16 à 35 ans. Les Biennales, rassemblement des 
jeunes hospitaliers francophones, auront lieu à Paris le week-
end du 19-20-21 mai. Je vous invite à répondre nombreux à 
cette invitation, afin de représenter notre Hospitalité chartraine.

Autant de rendez-vous donnés, de joies partagées qui unissent 
notre Hospitalité !

Alors à quelques mois de notre pèlerinage, confions-le à 
Notre-Dame de Lourdes. Si notre mission d’hospitalier est 
d’accompagner les personnes malades à Lourdes, elle est 
aussi de prier pour eux. Continuons de porter dans notre prière 
nos frères et sœurs malades, de les aimer avec le Cœur de 
Jésus et de les aimer comme Jésus.

Que toutes les personnes malades, fragiles, âgées, désireuses 
de prier à la Grotte de Massabielle, puissent venir déposer 
leurs joies et leurs peines dans les mains de Marie et que de 
nombreux hommes et femmes de bonne volonté se mettent à 
leur service dans la joie et l’humilité.

Valérie Gaujard
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Accueillir un nouvel évêque... 

Pour une association catholique, recevoir un nouvel évêque n'est pas un événement anodin.  
Les efforts consentis pour permettre au plus grand nombre la participation à la Consécration 
épiscopale ne signifient pas seulement notre souci de faire participer des personnes malades ou 
âgées à ce moment essentiel de la vie de l’Église diocésaine dont ils sont membres à part entière, 
mais aussi l'attachement de notre association à la vie de l’Église, et sa participation, comme 
association de fidèles, à la mission de l’Église tout entière. En un mot, la participation de notre 
association à cette ordination manifeste la communion de l'Hospitalité avec l’Église. 

Il y a plusieurs années, au cours de l'Assemblée générale, nous avions évoqué 
les cinq critères d'écclésialité recensés par Jean-Paul II *, qui permettent 
de vérifier l'appartenance à l’Église d'une association. Parmi ces critères,  
qui doivent être pris ensemble, souvenons-nous du troisième :

" Le témoignage d'une communion solide et forte dans sa 
conviction, en relation filiale avec le Pape, centre perpétuel et visible 
de l'unité de l’Église universelle, et avec l'Evêque, ' principe visible et 
fondement de l'unité ' de l’Église particulière, et dans ' l'estime mutuelle 
de toutes les formes apostoliques de l'Eglise '.  
La communion avec le Pape et avec l'Evêque doit s'exprimer dans 
une disponibilité loyale à recevoir leurs enseignements doctrinaux et 
leurs directives pastorales. La communion ecclésiale exige, de plus, la 
reconnaissance du légitime pluralisme des fidèles laïcs dans l’Église et, 
en même temps, la disponibilité à une mutuelle collaboration. "

Ce témoignage, nous l'avons rendu visible en participant par la prière, la présence 
et le service à cet événement diocésain. Nous l'avons rendu, certes en tant que 
chrétiens, membres de l’Église catholique, mais aussi en tant qu'association de 
fidèles catholiques. Cependant, il ne suffit pas de rendre le témoignage public, il faut 
davantage encore rendre cette communion authentique : communion avec le Pape 
et l’Évêque, envoyés par l’Église pour être nos pasteurs, tenant la place du Christ-
Pasteur ; et communion aussi entre nous, est possible grâce à la charité fraternelle  
et la conversion personnelle, c'est-à-dire par un attachement plus grand à l'auteur  
de la communion, Jésus-Christ.

Alors faisons en sorte que cet événement de l'Hospitalité ne soit pas simplement 
un " coup ", comme si nous ne cherchions qu'à faire de la " communication ". 
Au contraire, cherchons à ce que cette participation soit utile à notre association 
et chacun de ses membres, pour renouveler la communion qui vient de notre 
appartenance à Jésus-Christ, se fonde dans notre baptême et demande notre 
engagement. Que cet engagement soit sincère, que grandisse la communion  
au sein de l'Hospitalité, et la communion de l'Hospitalité avec l’Église catholique,  
avec le diocèse de Chartres. 

L'Hospitalité organise, comme événement annuel majeur, la participation  
de personnes malades ou handicapées au pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Ce pèlerinage sera présidé et prêché cette année par notre 
nouvel Évêque. Ce sera pour nous une bonne occasion d'approfondir 
cette communion, c'est-à-dire le lien étroit des fidèles du Christ entre 
eux, par leur attachement personnel et communautaire au Christ  
et à l’Église. Saisissons ensemble cette occasion de renforcer  
la communion, par la prière, la charité et l'humilité.  
Que Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette nous y aident !
 

Abbé Jean-Eudes Coulomb
Aumônier de l'Hospitalité

* Christi fideles laici, n° 30

Propos  de notre aumônier 
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Journée de Noël de l'Hospitalité - samedi 8 décembre 2017

L’apparition : un vitrail pour prier !

En ce samedi 9 décembre, quatre mois après notre retour de 
pèlerinage, nous voici à nouveau réunis au cœur d’une ambiance 
chaleureuse et bienveillante, illuminée par l’heureuse perspective 
de notre rencontre avec nos amis pèlerins malades. Grâce et 
joie guidèrent ce bel échange fraternel, certainement prodiguées 
par les bienfaits de la fête de l’Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie, fêtée la veille. 
Notre matinée fut rythmée par un temps d’échanges durant 
lequel Valérie Gaujard, notre présidente, nous transmit des 
informations diverses et évoqua les évènements qui touchèrent 
depuis la fin du mois d’août notre "  famille  "  ; ses peines et 
également ses joies. 
Après un délicieux et convivial repas, nous fut présenté un 
magnifique vitrail illustrant l’apparition de la Vierge à Sainte 
Bernadette, œuvre empreinte de ferveur et réalisée avec talent 
par Jean Jouanneau, Joël Dhuy et Alain Blochet. Symbole fort 
qui, non sans émotion et recueillement pour l’ensemble des 
hospitaliers présents, fut béni par le Père Jean-Eudes Coulomb.
Puis vint le temps de visiter nos amis pèlerins vivant en structures 

résidentielles ou à leur domicile, soit 177 personnes réparties 
sur plusieurs secteurs. 
Notre petite équipe retrouva avec plaisir quatorze habitants de 
la Résidence du Val de l’Eure à Chartres, qui nous accueillirent 
avec joie. Ce fut l’occasion d’évoquer de bons souvenirs, de 
chanter, et d’échanger dans un réel élan de partage fraternel.
Aussi, pleins d’allégresse, aurions-nous pu entonner :

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Indéniablement, cette belle journée prit fin beaucoup trop vite, 
aussi nous quittions-nous le cœur plein de gaieté, dans l’attente 
joyeuse d’une promesse de bonheur à venir que promet déjà 
notre prochaine rencontre.

Stéphanie Petit

L’existence même de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes ne serait 
pas sans les apparitions de Marie à Bernadette. Le 11 février, nous 
fêtions le 160e anniversaire de la première d’entre elles.
Alain, Jean et Joël, les trois " créateurs " du vitrail représentant 
une apparition de Marie à Bernadette sont parties prenantes de 
l’association ; ils sont aussi des artistes amateurs. 
L’idée de fabriquer un vitrail et de l’offrir à l’association a germé 
d’abord dans la tête d’Alain qui s’en est ouvert auprès de Jean 
et Joël à l’occasion de notre pèlerinage de 2016. C’est ainsi 
qu’Alain, après un temps de maturation, prenait en novembre 
2017, pour thème d’un stage de perfectionnement au Centre 
International du Vitrail, à Chartres : " L'Apparition ". 
Alain travailla selon la technique traditionnelle des vitraillistes 
(verres assemblés au plomb). II prit contact auprès de Jean, lui 
demandant d'apporter sa patte de peintre pour donner vie à 
Marie et Bernadette, Joël complétant le travail de découpage 
et d’assemblage des verres selon la technique "  Tiffany  " 
(assemblage par soudure sur une bande de cuivre) ainsi que 
l’encadrement (U en aluminium), les attaches (fil d’acier et 
chaine) et le matériel de transport (cadre en bois).
Ce vitrail (format 90 cm / 50 cm) fera partie de notre pèlerinage à 
Lourdes en août 2018. Il sera un nouveau vecteur de nos prières 
sur le lieu même des apparitions de Marie à Bernadette.

Alain Blochet, Jean Jouanneau, Joël Dhuy
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Bibliographie Bernadette Soubirous

Quelques livres pour mieux découvrir Bernadette Soubirous

Vie de Bernadette - René Laurentin - Editions DDP

Le père René Laurentin est un grand théologien 
reconnu. Il nous montre Bernadette Soubirous  
telle qu'elle était.

Lourdes, récit authentique des apparitions 
René Laurentin - Editions Lethielleux

Récit de la jeunesse de Bernadette Soubirous 
et des apparitions de Notre-Dame de Lourdes. 
Synthèse, parue en 1966, de publications de 
l'abbé R. Laurentin. Il avait entrepris ce travail à 
la demande de l'évêque de Tarbes et Lourdes 
Mgr P-M Théas, pour célébrer le centenaire des 
apparitions miraculeuses, à Lourdes. 

Bernadette d'après ses lettres 
André Ravier - Editions Lethielleux

Bernadette et la Dame du Rocher  
L'insolite rencontre
Jean-Philippe Rey - Editions du Cerf

Dans cet ouvrage, Jean-Philippe Rey tente de 
se tenir physiquement, au plus près de Marie 
et de Bernadette Soubirous, dans leur insolite 
rencontre au rocher de Massabielle, à Lourdes. 
Hors des lieux communs (pauvre, bergère, 
malade, inculte...), qu'il démonte en s'appuyant 
sur les documents et témoignages les plus 
sûrs, il nous dresse un merveilleux portrait de 
Bernadette que l'on découvre dans toute sa 
vivacité.

Une quarantaine de membres de l'Hospitalité se sont retrouvés 
en retraite, chez les sœurs de la Charité de Nevers  ; celles-ci 
avaient accueilli Bernadette après que la misérable grotte l'ait 
rendue célèbre.
Vivant le message de Notre-Dame de Lourdes lors de nos  
pèlerinages annuels, nous avons, à Nevers, reçu celui de 
Bernadette.
Les temps d'enseignements ont été prodigués par le père Jean-
Eudes Coulomb et par Sœur Suzanne, religieuse de la Charité, en 
alternance avec les célébrations, des méditations et des temps 
de convivialité.

Nous avons découvert l'humilité de Bernadette qui " fuit " Lourdes, 
c'est-à-dire le monde car Dieu est premier dans sa vie : elle ne 
peut transiger sur le message qu'elle y a reçu.
Son humilité est naturelle, volontaire et chrétienne ; elle se soumet 
librement par amour, malgré les humiliations qu'elle eut à subir dès 
son arrivée à Nevers ; mais Bernadette accepte les abaissements, 
les renoncements : " Il faut beaucoup d'humiliations pour faire un 
peu d'humilité, faire le choix de la dernière place, y compris dans 
la vie religieuse : béni soit celui qui fait la volonté de Dieu ".
Bien qu'elle soit très malade, Bernadette reste une personne 
joyeuse qui s'échappe vers la vie dans le ciel. Elle a vécu, 
chaque jour davantage, une sainteté évangélique pure, simple 
et dépouillée. Elle est une sainte à notre portée, une sainte pour 
notre temps, témoin annonciateur de l'Eglise d'aujourd'hui, un 
mystère de service et de pauvreté dans l'Espérance.
Ce témoignage de Nevers nous a permis d'approfondir notre 
vocation d'hospitalier au service des pèlerins malades et nous 
rendons grâce pour ce temps partagé.

Agnès Lhomme

Week-end de récollection à Nevers, les 27 et 28 janvier 2018

Chartres - Lourdes - Nevers - " Sur les pas de Bernadette "
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Rencontre fraternelle du groupe de l'Hospitalité en hôtel

Malgré le temps pluvieux, nous sommes heureux de nous 
retrouver, venus des 4 coins du diocèse, ce dimanche 11 février, 
à l’église de Lucé, pour ce temps de retrouvailles du groupe 
des Rosiers. Accueillis par des chants de louange, nous 
sommes heureux de célébrer ensemble cette journée mondiale 
des malades. Animée par les musiciens de la paroisse, cette 
célébration joyeuse nous invite à rendre grâce et à porter dans 
notre prière, les personnes malades ou handicapées, en ce jour 
anniversaire de la première apparition de la Vierge à Bernadette.
L’apéritif, partagé avec les animateurs de la paroisse, avec 
Aurélie Leveillard, vice-présidente de l’Hospitalité Chartraine, 
est l’occasion d’aller voir les uns, les autres, d’échanger des 
nouvelles des familles, de la santé, du travail… occasion aussi 
de prendre des nouvelles des absents, que l’on n’oublie pas.

Puis, en guise de bénédicité, les " Je vous salue Marie " 
s’élèvent. Tous tournés vers la statue de la Vierge de Lourdes, 
nous prions pour ceux qui souffrent et principalement pour ceux 
que nous connaissons et qui sont à l’hôpital dans l’attente d’une 
opération : Alain et la fille de Jean-Claude.

La table est prête et le buffet est 
bien garni, chacun ayant à cœur 
de préparer de quoi se régaler : 
salades, quiches, gâteaux 
divers… Tout le monde se régale 
et est heureux de raconter sa 
vie du moment, ses souvenirs 
du pèlerinage, ses joies, ses 
peines…
Le repas se termine, la table est 
débarrassée, l’équipe-vaisselle 
se met en place et certains 
doivent déjà nous quitter, 
attendus ailleurs…
Les tables se remplissent de 
jeux, les passionnés se retrouvent autour des damiers, des 
cartes, du Scrabble, du Triominos… Les groupes se forment 
dans la joie et la bonne humeur… et vers 16h, les 3 " Marie "  : 
Marie-France, Marie-Françoise et Marie-Claire se mettent en 
place pour préparer, comme le veut la tradition, les gaufres du 
goûter. Quel bonheur, tout simple, de jouer, de discuter tout en 
dégustant de bonnes gaufres !

Mais tout a une fin, Il faut maintenant penser à ranger, à se 
regrouper dans les voitures par secteurs, à se quitter. Et les 
visages sont souriants, chacun est heureux de cette journée de 
partage et de joie… Chacun est heureux de se dire : " oui, on 
se reverra pour vivre encore un temps d’amitié, de prière et de 
joie l’été prochain à Lourdes " ou pour ceux qui ne seront pas 
disponibles, de repartir avec l’assurance que le groupe pensera 
à eux, devant la grotte.

Marie-Pierre Legrand 
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Assemblée générale ordinaire - dimanche 18 mars 2018 

Compte rendu d'activité 2017...

 Organisation
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 28 janvier, le 25 
mars, le 20 mai, le 24 juin, le 30 septembre et le 4 novembre. 
Réunion de la commission médicale le 11 juillet, afin d’étudier 
les dossiers d’inscription des PMH. Trois réunions d’affectation, 
une pour les PMH, une pour les hospitaliers, et une pour les 
cars, ont fortement mobilisé les membres du conseil. Le 30 
septembre, une réunion bilan du pèlerinage 2017 a eu lieu, tous 
les hospitaliers étaient conviés. Le 09 décembre, une réunion de 
bureau avec les membres de la commission salon du chocolat 
pour évoquer l’arrêt de l’évènement. 

 Relations diocésaines

-  Direction des Pèlerinages 
Les 9, 10 et 11/02, le bureau de l’Hospitalité a participé avec 
la Direction des Pèlerinages aux journées de février à Lourdes, 
pour la préparation du pèlerinage 2017. Deux réunions avec 
la DdP, les représentants des autres groupes et le prédicateur 
du pèlerinage 2016 pour une préparation coordonnée du 
pèlerinage et pour un bilan du précédent. 

-  Pastorale de la santé
Dimanche de la santé, le 12 février, sur le thème " Choisis la 
vie  "  : journée annuelle pour sensibiliser les communautés 
chrétiennes au monde de la santé. Trois formations : 
-  le 30 mars sur le thème de " Quelle Bonne Nouvelle quand 

on souffre  ?  " par Sœur Élisabeth Didier, Responsable des 
aumôneries d'hôpitaux (RDAH) du diocèse de Tours, 

-  le 19 octobre sur " Les Soins Palliatifs " par le Docteur Claude 
Grange, ancien chef de service de l'unité de soins palliatifs de 
l'hôpital de Houdan, 

-  le 18 novembre sur " La dimension spirituelle de l'accompa-
gnement " par le Père Jean-Marie Onfray.

 Relations extérieures 
Le 25 février, une rencontre des présidents d'hospitalités de la 
région Centre, s’est déroulée à Orléans, avec des échanges sur le 
thème des programmes du pèlerinage. Les 27, 28 et 29 octobre 
a eu lieu le Congrès des présidents d'hospitalités francophones 
au Mans, avec des ateliers d'informations et d'échanges (idées 
nouvelles, partage des bonnes pratiques...) et des interventions 
des Sanctuaires, des Accueils et de l'Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes.

 Pèlerinage 2017
Journée de préparation le 19 août à la Visitation. Le voyage en 
car de Chartres à Lourdes le 20 août, avec arrêt très apprécié 
à la maison diocésaine de Saintes. 135 personnes malades et 
handicapées dont 109 à l'Accueil Notre-Dame et 26 à l'Hôtel 
des Rosiers accompagnés par 252 hospitaliers/hospitalières 
dont 218 à l'AND et 34 à l'Hôtel des Rosiers, dont 66 "  1ère 
année ", et par 49 enfants (groupe "  famille  ") dont 5 âgés de 
13 ans et plus, 30 de 10 à 12 ans, et 14 de 6 à 9 ans. Le thème 
du pèlerinage était " Le Seigneur fit pour moi des merveilles ". 
Au cours de la dernière Messe diocésaine à la Basilique Saint 
Pie X, jeudi 24 août : le sacrement des malades a été donné aux 
personnes qui avaient souhaité le recevoir, et se sont engagés 

dans l'Hospitalité  : Marie Bernard, Sœur Clotilde de l'Enfant 
Jésus, Jacqueline Dufossé, Antoine Garcia, Nelly Lamotte, 
Bruno Lepoivre, Valérie Lepoivre, Martine Maurice et l'abbé 
Jean-Baptiste Popot. Le voyage retour s’est effectué dans la nuit 
du 24 au 25 août. 

 Vie de l’Association
Le week-end de récollection s’est déroulé à Avon sur le thème " La 
louange et l’action de grâce ", les 4 et 5 février. La traditionnelle 
rencontre du Groupe de " l'Hospitalité en hôtel " a eu lieu le 12 
février, à Lucé. L’Assemblée générale a eu lieu à la Visitation, 
le dimanche 12 mars. La Journée de printemps - kermesse de 
l'Hospitalité à La Visitation au cours de laquelle nous avons 
retrouvé nos amis malades s’est déroulée le dimanche 14 mai. 
Les quêtes au bénéfice de l’hospitalité ont eu lieu dans les 
paroisses du diocèse le 15 août. Et enfin, la Journée de Noël 
avec déjeuner puis visite des PMH,le samedi 9 décembre. 

Baptiste Sitahar - Secrétaire

Rapport financier selon les chiffres de 2017…

 Les comptes de l'année 2017 dégagent un bénéfice de 
2 283,20 €.

 Nous avons pu générer des résultats positifs, lors des 
évènements suivants :
-  la kermesse à La Visitation pour 4 707,00 €
-  la très bonne année de quêtes : 15 901,11 €  dont le montant est 

maintenu sensiblement identique à 2016, grâce à vous tous merci !
-  le montant des cotisations qui a progressé de 680 € par rapport 

à 2016.

 La Journée de Printemps a un résultat structurellement 
déficitaire, du fait de l’invitation de nos amis pèlerins malades 
et handicapés.

 La Journée de Noël, a un résultat un tout petit peu positif, 
conséquence des cadeaux offerts à nos amis pèlerins malades 
et handicapés car cette année, nous avons utilisé les cadeaux 
qui nous restaient en stocks, des années précédentes.

 Le dernier Conseil d’administration a voté la reconduction du 
versement d’une aide de 4 000 € pour les pèlerins malades et 
handicapés, ainsi qu’une aide de 3 000 € pour les hospitaliers. 
Ces aides viendront en déduction du prix du pèlerinage 2017 : 
réduction de 35 € pour chaque pèlerin malade et handicapé, 
réduction de 10 €/ hospitalier du montant des droits d'inscription 
dues à la Direction des Pèlerinages.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, 
à cette belle réussite. 
Le Conseil d’Administration est heureux de pouvoir reconduire 
" l'aide financière " au profit des pèlerins malades et handicapés 
venant à Lourdes, et de donner "  un coup de pouce  " 
aux hospitaliers, que nous attendons nombreux pour les 
accompagner du 19 au 24 août 2018.

Caroline Thirouin - Trésorière
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Assemblée générale extraordinaire - dimanche 18 mars 2018

La dernière Assemblée générale, réunie en sa forme extraordinaire, 
a adopté des statuts révisés et mis à jour. L’objectif assigné à la 
commission " Statuts ", composée de Brigitte Leluc, Valérie Gaujard, 
Aurélie Leveillard, Denis Legrais, Michel de Laforcade, Vincent Garcia et 
moi-même, était d’actualiser les statuts tant dans les termes utilisés que 
dans leur adéquation à la gouvernance et l’administration de l’Hospitalité.

Les principales évolutions sont les suivantes :
  l’objet de l’association est élargi et prévoit désormais un service des 

personnes malades, handicapées ou âgées tout au long de l’année. 
Ce changement vise à permettre de déposer une demande auprès de 
l’administration fiscale afin que l’association puisse recevoir des dons 
ouvrant droit à crédit d’impôt au donateur ;

  les membres de l’association sont désormais officiellement dénommés 
des Hospitaliers dont certains peuvent être Engagés au lieu de 
membres stagiaires et de membres titulaires ;

  le nombre de membres du Conseil d’administration passera de dix-
huit à quinze en 2021 afin d’avoir une meilleure efficacité de celui-ci ;

  seuls les membres à jour de leur cotisation au titre de l’année 
précédant celle au cours de laquelle l’Assemblée générale a lieu 
pourront y participer et surtout auront un droit de vote (auparavant, 
avait un tel droit tout membre ayant cotisé au moins une fois durant 
les trois dernières années).

En complément de cette révision, l’Assemblée générale a adopté un 
règlement intérieur révisé prenant en compte la modification des statuts 
et actant notamment l’ouverture conditionnée à la qualité d’Hospitalier 
aux jeunes de 15 ans ayant participé au groupe Famille ainsi que la 
Charte des jeunes Hospitaliers à signer par tous les Hospitaliers âgés de 
moins de 23 ans.

Cet article est aussi l’occasion de vivement remercier l’ensemble des 
membres de la commission, du conseil et de l’assemblée pour leur 
participation active à ce moment important de notre association.

Fulbert Leveillard



8 9

Cette année, la traditionnelle 
journée de printemps de 
l’Hospitalité était prévue le 15 
avril. Or, après la nomination du 
nouvel évêque de notre diocèse 
le 2 février par le Pape François, 
c’est cette date qui a été choisie 
pour l’ordination épiscopale de 
Monseigneur Philippe Christory, 
notre nouvel évêque. Le conseil 
de notre mouvement a eu alors 
l’excellente intuition d’organiser 
avec cette journée de printemps, 
notre participation à cette messe 

d’ordination en Hospitalité, ensemble, amis malades et 
hospitaliers. 
Nous étions environ 180 personnes à nous retrouver à la Table 
Saint Yves, au pied du portail Sud de la Cathédrale dès 11h, 
ce dimanche 15 avril. Nos amis malades nous avaient rejoints 
grâce à tous les hospitaliers qui sont allés les chercher et aussi 
à la Croix Rouge, sollicitée pour l’occasion. 

L’apéritif et le déjeuner convivial, parfaitement préparés et gérés 
par tous les organisateurs la veille et le jour même, permirent 
de beaux échanges à chaque table, autour des nouvelles de 
chacun, des souvenirs de notre dernier pèlerinage à Lourdes, de 
la perspective de celui à venir, de notre nouvel évêque qui venait 
de rejoindre Chartres, en pèlerin, à pied, depuis Paris…
Puis, dès 14h, nous nous sommes mis en marche pour nous 
installer tous ensemble dans la Cathédrale, dans le transept 
Sud, où nos places étaient réservées. 
La messe d’ordination a commencé un peu avant 15h30 par le 
mot d’accueil du recteur de la Cathédrale, le Père Emmanuel 
Blondeau, qui a salué les différents groupes présents, dont 
notre Hospitalité. Puis, nous avons vu entrer l’impressionnante 

procession des diacres, prêtres et évêques. Le voile de la 
Vierge était exceptionnellement positionné dans le chœur de la 
Cathédrale. 
Cette messe fut belle, très recueillie et priante ; l’ensemble 
des participants était uni autour de ce nouvel évêque. Trois 
précédents évêques de Chartres étaient présents : Mgr Perrier 
(qui fut ensuite évêque de Lourdes), Mgr Aubertin (actuel 
archevêque de Tours et qui présidait l’ordination) et Mgr Pansard. 
Vivre ce moment d’Eglise en Hospitalité, dans notre cathédrale 
mariale qui nous est si chère, avec nos amis malades aux 
premiers rangs portant les bâches que nous avons toujours 
à Lourdes et avec les hospitaliers / hospitalières en uniforme, 
pouvait ramener à nos esprits le souvenir des messes 
internationales à la Basilique souterraine Saint Pie X ou des 
messes inter-diocésaines à la Grotte. 
Dans son mot final, Mgr Christory remercia pour leur présence, 
les personnes plus faibles ou souffrantes présentes aux premiers 
rangs de cette messe. 
Un magnifique soleil nous accueillit à notre sortie de la Cathédrale. 
Il était à l’image de la joie de chacun, d’avoir vécu cette belle 
journée de printemps de l’Hospitalité, de s’être retrouvés pour 

échanger et d’avoir participé à cette 
messe d’ordination. Les sourires, 
les remerciements, les paroles de 
joie (" quelle belle messe ", "  je suis 
contente d’avoir pu participer  ", 
" merci pour cette journée "), l’envie 
de se retrouver bientôt, étaient ce 
qui caractérisait sans doute les 
participants retournant chez eux. Nul 
doute que le souvenir de cette belle 
journée sera bien présent lorsque 
nous retrouverons Mgr Christory 
lors de notre prochain pèlerinage 
diocésain à Lourdes. 

Laurent et Chantal Saucié

Journée de Printemps et ordination de Mgr Christory
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Journée de Printemps et ordination de Mgr Christory
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Réunion du 4 novembre 2017 
14 présents sur 18 membres
Valérie Gaujard rapporte des nouvelles de Lourdes et des autres 
hospitalités, suite au congrès des Présidents d’octobre 2017. 
Un point est fait sur l’organisation de la journée de Noël du 
9 décembre 2017, rappelant l’importance que chaque PMH soit 
visitée. Le conseil valide le thème du week-end de récollection à 
Nevers, les 27 et 28 janvier 2018 et la proposition tarifaire.
Pour la journée de printemps le 15 avril, il est fait le choix de 
rester à la Visitation et de voir si la Chorale Sainte-Eve, qui s’est 
proposée, pourrait venir chanter ce jour-là.
Un point est fait sur le recrutement et la communication et Valérie 
Gaujard rappelle aux conseillers, l’importance d’être des relais 
auprès des personnes malades, notamment les plus isolées.
Après un long échange de points de vue sur l’avenir du Salon du 
Chocolat, tous les membres présents du Conseil sont d’accord 
et décident, avec regrets, de ne plus organiser de Salon du 
Chocolat.

Réunion du 20 janvier 2018 
17 présents sur 18 membres
Le conseil tire un bilan mitigé de la journée de Noël, faible 
participation des hospitaliers malgré cela tous nos amis malades 
ont pu être visités. Il est donc décidé pour 2018 de faire cette 
journée le 8 décembre (Fête de l’Immaculée Conception) avec 
une messe à la Cathédrale en fin de journée et un dîner à la 
Visitation. Suite à la réunion avec la Direction des Pèlerinages, 
Valérie Gaujard nous fait part de la nomination de Françoise 
Popot et de Christiane Boudet, comme référentes du pèlerinage 
à Lourdes et présente Vénio le logiciel d’inscription. Les rapports 

d’activités et financiers sont approuvés par les conseillers, en vue 
de l’Assemblée générale ordinaire. Fulbert Leveillard rapporte 
le travail de la commission statuts. Il présente les nouveaux 
statuts et le nouveau règlement intérieur qui sont validés par le 
conseil. Il est décidé de les présenter au cours d’une Assemblée 
générale extraordinaire qui aura lieu le même jour que l’ordinaire, 
le 17 mars 2018. Face au problème de place à La Visitation, 
pour accueillir suffisamment de spectateurs pour le concert de 
la Chorale Sainte-Eve, il est décidé de réfléchir à la faisabilité de 
la journée de Printemps sur Rechèvres. 

Réunion du 24 mars 2018 
16 présents sur 18 membres
Le conseil tire un bilan positif du week-end de récollection à 
Nevers avec 42 participants.Il est décidé de proposer à nouveau 
un week-end de récollection en 2019. Valérie Gaujard propose 
soit Lisieux soit Pontmain. Après discussion, il est décidé 
que le week-end de récollection aura lieu à Pontmain le 2 et 
3 février 2019. Valérie Gaujard présente le compte-rendu des 
journées de février à Lourdes, de la rencontre des présidents 
des Hospitalités de la région Centre. Suite à la nomination de 
notre nouvel Evêque, il a été décidé de maintenir la journée 
de printemps avec les personnes malades, en leur proposant 
de pouvoir assister à l’ordination. Une réunion de bureau a été 
organisée, pour étudier la mise en place du repas à la Table 
St-Yves et l’installation dans la Cathédrale. Le conseil étudie 
ensuite la nouvelle version du programme du pèlerinage 2018, 
les hébergements proposés ainsi que les tarifs. Le conseil fixe 
les dates des différents évènements de l’année 2018-2019.

Baptiste Sitahar

Après Dax en 2014 et Marseille en 2016, c’est au tour de 
l’ABIIF (l’association des Brancardiers et Infirmières d’Ile-de-
France) d’organiser les 14èmes biennales des jeunes hospitaliers 
francophones. C’est donc à Paris qu’aura lieu cette rencontre 
sur le thème " Un hospitalier dans la ville ".

Ce week-end est un moment unique pour les jeunes de  
18 à 35 ans pour partager et revenir sur leur expérience en tant 
qu’hospitalier. Ce temps d’échange est articulé autour  
de moments de partage en petits groupes, de cérémonies  
et de temps conviviaux.

C’est une occasion unique de découvrir les autres hospitalités 
et de vivre la grâce de Lourdes dans un cadre différent de celui 
du pèlerinage.

Les inscriptions sont possibles dès à présent en ligne. 
Le week-end est proposé au tarif de 90 € (logement, repas et 
activités) et seulement 60 € pour ceux ne prenant pas l’option 
logement.

Programme des Biennales
  samedi 19 mai : cérémonie d’ouverture, activités de l’après-

midi (carrefours, visites…), apéritif des régions, veillée
  dimanche 20 mai : messe, activités de l’après-midi (carrefours, 

visites…), soirée festive
  lundi 21 mai : cérémonie d’envoi

Site pour les biennales 2018, à Paris  
https://bjhf2018.wixsite.com/biennaleparis2018

Pour plus de renseignements, contacter Baptiste Sitahar  
06 44 26 07 47 ou Elisabeth Boucherie 07 83 53 27 43.

Il est important que Chartres soit bien représentée lors de cet 
évènement car c’est notre hospitalité qui organise les Biennales 
2020. Soyons fiers de notre jeunesse et de notre engagement à 
servir les autres. Faisons rayonner notre dynamisme au sein de 
l’Hospitalité et auprès des autres hospitalités.

Nous sommes à l’écoute de vos propositions et projets pour 
rendre plus vivant le groupe " jeunes " de l’HCNDL.

 Elisabeth Boucherie et Amandine Sitahar

La vie du conseil de l'Hospitalité

Biennales des jeunes hospitaliers de 18 à 35 ans
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Inscriptions Lourdes 2018 -  Départ dimanche 18 août matin, retour vendredi 24 août matin

Dossiers d’inscription des pèlerins malades, malades résidant à l’Accueil Notre-Dame et à l'hôtel des Rosiers
Demandez dès maintenant votre dossier à Brigitte Leluc, 13 avenue Jehan de Beauce - 28000 Chartres, tél. 02 37 99 86 95 ou 06 10 28 87 53 
mail : lelucbrigitte@orange.fr
Clôture des inscriptions le jeudi 15 juin 2018

Nouveauté 2018 :  pour les hospitaliers, hospitalières, accompagnateurs, enfants, les inscriptions se feront par internet  
pour ceux qui ont un accès ; les autres continueront de remplir un dossier papier.

Dossiers d’inscription des nouveaux hospitaliers, accompagnateurs  
- hospitaliers et hospitalières 1ère année 
- nouveaux accompagnateurs du groupe de l'Hospitalité à l'hôtel des Rosiers
Demandez dès maintenant votre dossier à Valérie Gaujard, 10 rue de la Fontaine Saint Cyr - 28140 Fontenay-sur-Conie, tél. 02 37 99 75 34 
ou 06 30 81 96 77, mail : valerie.gaujard@live.fr

Dossiers d’inscription des hospitaliers, hospitalières
Attention votre réponse devra impérativement parvenir avant le jeudi 15 juin 2018 à Baptiste Sitahar, 6 bis rue du château, Spoir, 
28630 Mignières, tél. 02 37 34 55 69 ou 06 44 26 07 47

Dossiers d’inscription des accompagnateurs du groupe de l'Hospitalité à l'hôtel des Rosiers
Attention votre réponse devra impérativement parvenir avant le jeudi 15 juin 2018 à Baptiste Sitahar, 6 bis rue du château, Spoir, 
28630 Mignières, tél. 02 37 34 55 69 ou 06 44 26 07 47
Pour tous renseignements s’adresser à Marie-France Maisons, Le Bois - 28310 Gouillons, tél./fax 02 37 99 56 37 ou 06 23 19 63 78 
mail : mfmaisons@yahoo.fr

Accueil des jeunes de 6 à 15 ans
Accueil des jeunes de 6 à 15 ans accompagnés d'hospitaliers : parent, grand-parent, parrain, marraine ou proche. 
Pour eux, un programme et une pédagogie seront établis, tout en maintenant la découverte du sens du service auprès des personnes 
malades. Pour tous renseignements, s’adresser à Anne-Laure Mercier, 15 rue de la République - 45000 Orléans, tél. 02 38 54 16 49 ou 
06 64 26 86 65, mail : alsmercier45@gmail.com

Programme du pèlerinage Lourdes 2018 du samedi 18 au vendredi 24 août 2018
Thème : " Faites tout ce qu’Il vous dira " - Prédicateur : Monseigneur Philippe Christory

Matin Après-midi

Samedi 18 août 2018 - Journée de préparation et de rencontre à la Visitation à Chartres

Dimanche 19 août 2018  
Départ de Chartres et autres lieux Arrivée à Lourdes : installation 

Lundi 20 août 2018
Pèlerinage par salle, dans le sanctuaire

14h30  Accueil des Hospitaliers et PMH 1e année, à l’église 

Ste Bernadette (côté Carmel)

16h30  Messe diocésaine à la basilique du Rosaire  

Photo diocésaine

Mardi 21 août 2018
9h45 Messe à la grotte et passage au rocher 

16h00  à 18h00 Chemin de croix 

 Sacrement de pénitence et de réconciliation des pèlerins 

malades à l’église Ste Bernadette (côté Carmel)

18h30 Dîner AND

Mercredi 22 août 2018
5h30 Chemin de Croix des Espélugues

9h30 Messe internationale à la basilique St Pie X

14h30 Démarche du bain aux piscines ou temps libre

17h00 Procession Eucharistique

20h30  Veillée d’adoration et sacrement de réconciliation  

pour les hospitaliers

Jeudi 23 août 2018
10h00  Messe Diocésaine d’envoi, sacrement des malades et 

engagement des hospitaliers à l’église Ste Bernadette 

(côté Grotte)

            Temps libre

15h30  Chapelet

21h30 Départ de Lourdes

Vendredi 24 août 2018 Arrivée en début de matinée dans les différents lieux de débarquement



Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes - 22, av. d’Aligre 28000 Chartres - hospitalite.chartraine@gmail.com

Naissances
 Quitterie, fille de Baptiste et Mathilde Sitahar, hospitaliers, 

le 6 décembre
 Oscar, petit-fils de Céline Vandoorn, hospitalière, le 7 décembre
 Malo, petit-fils de Jean-Yves Deballon, hospitalier, le 8 janvier 
 Amédée petit-fils de Jacques et Marie-Isabelle Bertrand, 

hospitaliers, le 8 janvier 

Mariage
 Xavier Nouvellon et Sophie Becker, hospitaliers, le 23 décembre 

Décès
 Louis Chauffour, pèlerin malade, en juillet
 Monique Texier, pèlerin malade, en juillet
 Pierrette Boussard, pèlerin malade, en juillet
 Madeleine Alain, pèlerin malade, en juillet
 Nathalie Assogna, pèlerin malade, en septembre
 Léone Trubert, maman et belle-mère de François et Brigitte 

Trubert, hospitaliers, le 4 novembre 
 Suzanne Auroy, pèlerin malade, le 10 novembre 
 Xavier Mauger, hospitalier, le 13 novembre 
 Jean Deballon, hospitalier, papa et beau-père de Jean-Yves 

et Marie-Brigitte Deballon, et grand-père de Nicolas et Elise 
Deballon, hospitaliers, le 29 novembre 
 Roger Basset, pèlerin malade, le 30 novembre 
 Sœur Colette Levallois, pèlerin malade, 

le 22 décembre 
 Jacky Guerrier, pèlerin malade, le 26 décembre  
 Hélène Maudier, pèlerin malade, maman et 

belle-mère de Christophe et Christelle Maudier, 
hospitaliers, le 8 janvier 
 Marie-Claude Foulon, pèlerin malade, 

le 19 janvier 
 Pierre Mercier, papa et beau-père de Sébastien 

et Anne-Laure Mercier, hospitaliers, le 30 janvier 
 Edith Girard, pèlerin malade, le 10 mars  
 Jean Porcher, pèlerin malade et mari de 

Chantal, hospitalière, le 14 mars 
 Françoise Lalanne, hospitalière et sœur 

d’Agnès Lhomme, hospitalière, le 17 mars 
 Elisabeth Pasquier, hospitalière, le 25 mars 

Votre agenda

  Conseil d’administration 
Samedi 26 mai à 9h  
Samedi 30 juin à 9h  
Samedi 29 septembre à 14h

  Fête de l’Assomption - Mercredi 15 août 
Quête diocésaine dans tous les secteurs paroissiaux 
pour l’Hospitalité 
Recueil des intentions de prières dans nos paroisses 
que nous déposerons à la Grotte lors de notre prochain 
pèlerinage à Lourdes 

  Préparation et envoi en pèlerinage, 
présence de tous les hospitaliers demandée  
Samedi 18 août, toute la journée à la Visitation

  Pèlerinage 2018 à Lourdes 
Dimanche 19 août matin au vendredi 24 août matin 

  Bilan pèlerinage 2018 
Samedi matin 29 septembre

 
  Journée de Noël 

Samedi 8 décembre 

  Répétitions de chorale - 14h30 à la Visitation, 
22 avenue d’Aligre à Chartres 
Samedi 26 mai 
Samedi 30 juin

Nos joies, nos peines



Pour toujours mieux vous accueillir lors de votre prochain passage à Lourdes, le Sanctuaire concrétise 
durant l'inter-saison 2017-2018 un ensemble d'opérations qui n'ont qu'un seul et même but, rappelé par 
l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, dans ses Orientations : " Notre mission est de veiller à ce que 
tous ceux qui viennent au Sanctuaire se laissent toucher devant la Grotte par l'amour inconditionnel de 
Jésus. Notre prédication, nos projets, nos initiatives, nos travaux doivent aboutir à cela. "

Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes explique : " 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. " Ce qui va être fait : le parvis des piscines va être surmonté d'un grand auvent d'inspiration naturaliste. 
De nouveaux bancs et une autre manière d'organiser l'attente des pèlerins vont permettre de créer un espace généreux et confortable.  
Objectif visé : une plus grande sérénité. www.projetgrottecoeurdelourdes.com

Mgr Brouwet : " Le '  jardin de lumière  ' sera propice au recueillement et à la prière. Il doit permettre que tous les cierges soient 
brûlés immédiatement. " Situé au cœur d'une végétation arbustive basse, le jardin de lumière est largement tourné vers la Grotte. 
Ce qui va être fait : doté de nouveaux brûloirs, au nombre de 6, cet espace constituera autant de petites chapelles rayonnantes. 
Objectif visé : un lieu propice au recueillement et à la prière. www.projetgrottecoeurdelourdes.com

Ce qui va être fait : l'actuel ensemble des 
panneaux indicateurs et d'information des pèlerins 
sera remplacé par une nouvelle signalétique mieux 
adaptée. Objectif visé : une meilleure lisibilité. 

Ce qui va être fait : accessible aux personnes à 
mobilité réduite, le chemin de croix de la prairie va 
être déplacé plus en amont. Objectif visé : plus 
de proximité avec la Grotte.



La guérison de Sœur Bernadette Moriau, religieuse de la 
congrégation des franciscaines oblates du Sacré-Cœur de 
Jésus, intervenue le 11 juillet 2008 après son pèlerinage à 
Lourdes, est officièlement le 70e miracle attribué à l'intercession 
de Notre-Dame de Lourdes. C'est une joie immense pour toute 
l'Eglise car " cette guérison nous redit la présence aimante et 
agissante de Notre Dame dans la vie des fidèles qui, comme elle, 
veulent se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et la mettre en 
pratique ", explique Mgr Jacques Benoit-Gonnin.

Sœur Bernadette Moriau est née le 23 septembre 1939 dans le 
Nord de la France. A 19 ans, elle entre au Couvent de Nantes 
dans la congrégation des Sœurs franciscaines Oblates du 
Sacré-Cœur de Jésus. Elle obtint son diplôme d’infirmière en 
1965.

 La maladie de Sœur Bernadette

En 1966, elle a 27 ans lorsque débutent des douleurs lombo-
sciatiques. Quatre interventions chirurgicales et des traitements 
se succéderont sans bénéfice net. En 1975 elle ne peut plus 
exercer son métier d’infirmière. Des déficits neurologiques 
apparaissent en 1987, réduisant nettement son périmètre 
de marche. Les traitements médicaux se montrent quasi 
impuissants. Un neurostimulateur médullaire est mis en place en 
1992 et elle doit débuter un traitement morphinique en 1994. Des 
troubles sphinctériens apparaissent dès 1998. Le corset rigide 
cervico-lombaire porté à partir de 1999 devient permanent. En 
2005 son pied gauche se transforme en équin nécessitant une 
attelle.

 Son pèlerinage à Lourdes

En juillet 2008, elle participe au Pèlerinage de son diocèse à 
Lourdes et reçoit le Sacrement des malades. Elle revient dans le 
même état et même aggravé par la fatigue du voyage.

 La guérison

Le 11 juillet 2008, alors qu’au même moment se déroule la 
Procession Eucharistique à Lourdes, elle est dans la Chapelle 
de sa Communauté pour une heure d’Adoration. Vers 17h45, 
elle revit, dans son cœur, un moment fort vécu dans la Basilique 

Saint Pie X, lors de la bénédiction des malades avec le Saint 
Sacrement. C’est alors qu’elle ressent une sensation inhabituelle 
de relâchement et de chaleur dans tout son corps. Elle perçoit 
comme une voix intérieure qui lui demande d’enlever l’ensemble 
de ses appareils, corset et attelle. Elle constate alors que son 
pied est revenu dans sa position normale et qu’elle peut à 
nouveau le bouger. Tous les troubles sphinctériens disparaissent 
et elle interrompt le jour même tout traitement anti-douleur ainsi 
que le neurostimulateur médullaire.

 L'enquête médicale

De nouveaux examens 
médicaux, des expertises 
et trois réunions collégiales 
à Lourdes en 2009, 2013 
et 2016, ont permis au 
Bureau des Constatations 
Médicales de constater 
collégialement, le 7 juillet 
2016, le caractère imprévu, 
instantané, complet, 
durable et inexpliqué de la 
guérison. Le 18 novembre 
2016 à Lourdes, lors de 
sa réunion annuelle, le 
CMIL (Comité Médical 
International de Lourdes) 

confirme "  la guérison inexpliquée, dans l’état actuel des 
connaissances scientifiques ".

 Extrait du témoignage de Sœur Bernadette 

" En février 2008, mon médecin traitant m’invite au pèlerinage 
diocésain du 3 au 7 juillet. Le thème était «  Avec Marie être 
ami et témoin du Christ  ». Je n’avais jamais été à Lourdes en 
tant que malade. Le voyage fut très fatigant, mais peu importe, 
j’allais à Lourdes avec la joie de tous les pèlerins, puis en 2008, 
nous fêtions les 150 ans des apparitions de la Vierge Marie à 
Bernadette. Nous avons donc mis nos roues dans les pas de 
Sainte Bernadette, et je garde un souvenir de chaque étape 
de la démarche jubilaire. Ce pèlerinage a été pour moi source 
de grâce. Dans la grotte, j’ai ressenti la présence mystérieuse 
de Marie et de la petite Bernadette. J’ai vécu le sacrement de 
réconciliation, puis le sacrement des malades qui est une force 
pour poursuivre le chemin. En aucun cas, je n’aie demandé la 
guérison, mais la conversion du cœur et la force de poursuivre 
mon chemin de malade. C’est lors de la procession Eucharistique 
et la bénédiction des malades à la Basilique Saint-Pie X que j’ai 
fait l’expérience de la présence de Jésus qui marche au milieu 
de nous ".  

Action de grâce pour le 70e miracle de Lourdes ! 

Ce dimanche 11 février 2018, Fête de Notre-Dame de Lourdes et XXVIe Journée Mondiale du Malade, 
Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, a déclaré le caractère miraculeux 
de la guérison de Sœur Bernadette Moriau. C’est la 70e guérison de Lourdes reconnue miraculeuse 
par l’évêque du diocèse du lieu où réside la personne guérie.
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