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	 Au	moment	où	cette	lettre	vous	parviendra	nous	serons	proches	de	la	fin	
de notre « saison » des pèlerinages 2014.

 Même s’il est trop tôt pour en tirer des conclusions (ce que nous ferons 
bien sûr lors de l’Assemblée générale) nous pouvons déjà dégager un certain 
nombre de grandes lignes que nous souhaitons vous faire partager.
Elles ne sont pas seulement des indications statistiques ou techniques mais, 
bien	au	contraire,	de	véritables	sujets	de	réflexion	auxquels,	naturellement,	nous	
vous invitons à apporter vos propres commentaires, vos idées d’amélioration, vos 
suggestions et pourquoi pas vos critiques.
 
 Les divers articles de cette lettre sont, dès lors, autant de thèmes de travail 
pour les responsables de l’Hospitalité, pour les responsables des services et pour 
tous	ceux	qui,	à	Lourdes,	sont	les	ouvriers	qui	travaillent	à	la	vigne	du	Seigneur,	
le	Sanctuaire	et	ses	services	avec	lesquels	la	collaboration	est	riche,	fraternelle	
et	active,	les	responsables	internationaux,	nationaux,	diocésains	des	pèlerinages	
(Présidents d’Hospitalités et Directeurs de Pèlerinages), les Chapelains dont 
l’apport spirituel est essentiel, les soignants, les accompagnateurs, les bénévoles, 
les	Pilotes	…	bref,	 tous	ceux	que,	dans	son	«	Orientation pour le Sanctuaire 
de Lourdes  » Monseigneur Brouwet appelle à être « Au service de la joie des 
convives ».
 
 Le thème de l’année 2014 nous avait invités à travailler cette belle notion 
de la « Joie de la conversion », suivant en cela l’esprit même des rencontres de 
Bernadette avec « la belle Dame » qui furent de joie et de rire, d’amitié partagée 
et d’échanges simples autant que profonds.
« La Grotte est mon ciel » dira Bernadette, illustrant en parlant de ce rocher 
combien la vraie joie est concrète, solide, réaliste.
 
	 Le	thème	proposé	pour	2015	par	le	Sanctuaire	donne	une	suite	logique	à	
cette prise de conscience de la réalité de la joie qu’illumine la foi.

« Lourdes, la joie de la mission ».

 Dans la présentation qui en a été faite ce thème se réfère à la lettre 
apostolique « Evangelii Gaudium » écrite par le Pape François :

« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toutes choses afin que 
les habitudes, les styles, les horaires, les langages de toutes structures ecclésiales 
deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel ».

Un thème fort en ces temps où l’actualité apporte quotidiennement des blessures, 
parfois mortelles, à la notion de Joie.

 Dans la joie de la mission …
Comment ne pas penser à nos frères chrétiens du Moyen Orient, particulièrement 
d’Irak, dont la situation dramatique et les violences qu’ils subissent ne peuvent 
que soulever l’indignation.

 Dans la joie de la mission …
Comment ne pas s’indigner devant la pusillanimité de ce monde devant cette 
résurgence	barbare	d’un	autre	temps	des	guerres	qui	prennent	le	prétexte	de	la	
religion ; les chrétiens d’Orient ont leurs rites … mais il semble qu’ils n’ont pas les 
bons	«	codes	»,	ceux	qui	font	lever	les	vagues	d’émotion	ou	d’indignation…

 Dans la joie de la mission …
Comment ne pas se sentir trahis dans notre culture de liberté et de respect de 
la	dignité	de	l’homme	quand	on	constate	dans	nos	pays	occidentaux	que	le	mot	
« chrétien » dérange au nom de la laïcité : laïcité, un mot dont le sens a été 
perverti… et que vaut la laïcité devant la violence aveugle et barbare qui tue, viole 
et torture les corps et les consciences dans les formes les plus odieuses de la 
barbarie.

Editorial



Heureuse	 inspiration	du	Sanctuaire	que	de	se	référer	à	Evangelii	
Gaudium pour inspirer notre année 2015.

Le Pape François, dans cette lettre apostolique, demande 
expressément	 aux	 chrétiens	 de	 «	 sortir	 »	 ;	 sortir	 dit-il,	 de	 leurs	
propres conforts et avoir le courage d’aller partout où manque la 
lumière de l’Evangile.

 2015 sera aussi une année de commémoration : le 130ème 
anniversaire de la fondation de l’Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes.

Nous ne pourrons que reprendre cette invitation à la « joie de la 
mission » à notre compte, en revivant 130 ans de service, pour 
accomplir encore et toujours notre vocation d’annoncer l’Evangile 
comme	nous	y	invite	Evangelii	Gaudium	(Chap.	2-23)	:	«	à tous, en 
tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation ni répulsion et sans 
peur ».

Un barde et poète breton du XIXème siècle avait écrit, en parlant 
des clochers de nos églises qu’elles étaient « autant de doigts de 
pierre, pointés vers le ciel pour nous montrer le chemin du paradis ».
Puissions-nous,	dans	la	joie	de	la	mission,	trouver	nous-mêmes	et	
aider	tous	les	hommes	à	trouver	en	tous	lieux	et	en	toutes	occasions	
dans nos églises ce chemin vers Dieu.

Lourdes se doit de faire son propre « aggiornamento » et d’évoluer 
pour continuer à servir Lourdes et remplir la mission qui lui a été 
confiée	il	y	a	130	ans	par	Mgr	Billère	et	sans	cesse	renouvelée	par	
ses successeurs évêques jusqu’à aujourd’hui.
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L’Esprit Hospitalier

Vraie grandeur

Un	extrait	de	l’Evangile	de	Saint	Matthieu	(20-21)	nous	
révèle en quoi consiste la vraie grandeur.

Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem pour 
fêter la Pâque ; en chemin, Jacques et Jean, montrant 
qu’ils n’avaient pas encore compris le message du 
Christ,	 envoient	 leur	 mère	 demander	 pour	 eux	 :	
« Ordonne que nous soyons assis à ta droite et à ta 
gauche dans ton Royaume ».

En bon pédagogue, Jésus va se servir de ces marques 
humaines	d’ambition	pour	rectifier	leur	point	de	vue	sur	
le sens de la vraie grandeur.

« Quiconque veut être grand parmi vous doit être 
serviteur… ».

Traduit du grec, le mot « serviteur » de la Bible désigne 
celui qui  « s’efforce avec zèle et persévérance 
d’effectuer un service en faveur d’autres personnes ».
Souvenons-nous	des	populations	qui	accompagnaient	
Jésus ; des personnes de toutes sortes, des hommes, 
des femmes et des enfants, des riches et des pauvres, 
des gens de toutes conditions comme des pécheurs 
notoires … tous pourtant se trouvaient bien en sa 
compagnie.

« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis » 
(Jn 15, 15)

Et dans sa compagnie ils entendaient son enseignement. 
C’est bien de l’enseignement du Christ que l’on retiendra 
la	meilleure	 définition	 de	 l’esprit	 hospitalier	 :	 «	 Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait 
pas ce que fait son maître; mais je vous appelle amis, 
parce que tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous 
l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; 
mais c’est moi qui vous ai choisis […]. Ce que je vous 
commande, c’est de vous aimer les uns les autres » 
(Jn 15, 15-16). L’amour, l’amitié, ce sont donc de vrais 
cadeaux	de	dieu	!

Certes – et on nous le rappelle lors de chacun des 
engagements lors de la messe du mercredi – l’esprit 
hospitalier nécessite des valeurs humaines :

* Compétence et disponibilité : fruits d’un service 
librement consenti auquel les années de formation 
préparent l’Hospitalier,

* Humilité : si servir est le cœur même de nos vies, 
rappelons-nous	 que	 Jésus	 lui-même,	 lavant	 les	 pieds	
des apôtres, s’est mis au plus petit des rangs de la 
société : « Quiconque veut être le premier, qu’il soit 
votre esclave … »,

*	 Ecoute	 et	 respect	 de	 l’autre	 :	 un	 exercice	 parfois	
difficile	 devant	 des	 situations	 ou	 des	 comportements	
que l’on ne comprend pas. On se fait critique de ce qui 
dérange, devant ce qui s’oppose à nos certitudes, nos 
habitudes …
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Mais l’enseignement du Christ, que les Hospitaliers sont 
appelés à vivre, c’est que le Christ ne nous demande 
pas d’être « premiers de la classe » mais bien pèlerins 
répondant, à Lourdes,  à l’invitation de Marie. 

Hospitalier et pèlerin 

Vivre l’Esprit Hospitalier c’est vivre le partage des 
béatitudes à travers le modèle de l’amitié.

En nous engageant dans l’Hospitalité de Lourdes 
nous rappelons également, et avec force, que 
nous sommes pèlerins, volontaires pour un voyage 
spirituel indissociable de l’engagement de service ; 
un engagement spirituel sans lequel notre acceptation 
de service ne serait qu’une action humanitaire (certes 
louable) alors que l’esprit hospitalier en fait une action 
« divinitaire ».

Hospitalier-Pèlerin	 nous	 expérimentons	 le	
détachement de notre quotidien par un cheminement 
spirituel et physique qui a le sens d’un ressourcement 
dans la foi, la vie de l’Eglise et la vie fraternelle.

Hospitalier-Pèlerin nous engageons une démarche 
de conversion personnelle et collective ; d’un temps de 
prière et de pénitence.
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DICTIONNAIRE de L’HOSPITALITE 
NOTRE DAME de LOURDESF -  FIDELES DU CHRIST :

L’Hospitalité	Notre	dame	de	Lourdes	est	une	Association	de	fidèles	du	Christ.
Que	signifie	cette	qualification	«	Association de Fidèles du Christ ».

L’article 298 § & du Code de Droit canonique dit ceci :
Dans l’Église, il existe des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, 
dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, tendent par un agir commun à 
favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d’autres 
activités d’apostolat, à savoir des activités d’évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, et l’animation de 
l’ordre temporel par l’esprit chrétien.

L’Exhortation	apostolique	«	Christi fideles	»	du	Pape	Jean	Paul	ii	explique,	en	une	synthèse	frappante,	ce	que	signifient	
pour l’Hospitalier et l’Hospitalière qui prononcent leur engagement ces OUI qu’ils	proclament	en	réponse	aux	questions	de	
l’Hospitalité qui les accueille :

Parlant	des	fidèles	laïcs,	le	Concile	déclare:	
«Toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs 
labeurs quotidiens, leurs détentes d’esprit et de corps, s’ils sont vécus dans l’Esprit de Dieu, et même les 
épreuves de la vie, pourvu qu’elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrandes spirituelles 
agréables à Dieu par Jésus-Christ (cf. 1 P 2, 5); et dans la célébration eucharistique ces offrandes rejoignent 
l’oblation du Corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C’est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu 
le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d’adoration» (Christi Fideles – Chapitre 
1	-	14,	5ème	paragraphe)

Cette synthèse énonce avec clarté la valeur de cet engagement qui se vit comme une offrande spirituelle et, plus 
particulièrement	à	Lourdes,	appelés	à	répondre	à	l’appel	de	Marie	–	celle	qui	a	dit	oui	-		comme	un	témoignage	

de la promesse de notre baptême.
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Actualités et vie de l’Hospitalité

Service à la Grotte 

En Vaquant dans les Services...

La communauté franciscaine des Missionnaires de l’Immaculée, composée, à Lourdes, de trois prêtres originaires 
de	roumanie,	s’est	vu	confiée	la	mission	de	l’animation	liturgique	des	messes	à	la	Grotte.	

L’un	d’entre	eux,	le	frère	Cristian	roca	explique	:	«	Nous	sommes	présents	à	chaque	messe	pour	faire	le	service	
d’autel. Il est important, en effet, d’essayer de garder une unité liturgique malgré la diversité des prêtres qui 
viennent célébrer. Leur culture est parfois très différente et ils peuvent être aussi très émus de célébrer à la 
Grotte. Notre travail est donc de les accompagner. » 

A	la	Grotte,	des	religieuses	officient	aussi	comme	sacristines.	Ce	sont	les	franciscaines	de	la	Croix	du	Liban.	Elles	
tiennent	également	une	maison	d’accueil	pour	les	chrétiens	d’orient,	aux	abords	du	Sanctuaire.	La	spiritualité	de	
saint François d’Assise est ainsi présente au cœur de Lourdes.

 (Extrait du site Internet du Sanctuaire de Lourdes)

La	Grotte	est	le	cœur	du	Sanctuaire	de	Lourdes.

Les	Hospitaliers	du	Service	Saint	Joseph	de	notre	Hospitalité	
ont une fonction d’aide à la prière en relation, naturellement, 
avec les Chapelains et les prêtres chargés de l’animation 
liturgique, mais aussi en lien avec les attentes et les besoins 
des pèlerinages et des pèlerins qui viennent se recueillir 
dans le silence et la méditation.

Ils contribuent aussi au respect de la dignité du lieu.

Notre été a été beau (parfois), chaud (souvent) et ensoleillé 
notamment en juillet en en août. 

Nous avons donc pu tester la question des tenues à la 
Grotte comme l’avait souhaité Mgr Brouwet (Voir lettre de 
l’Hospitalité n° 34 pages 6/7) en mettant à disposition des 
châles à l’entrée de l’espace Grotte.

Nous	sommes	heureux	de	constater,	en	fin	de	saison,	que	
cette démarche a rencontré un assentiment quasi unanime 
et nous avons recueilli des messages très sympathiques sur 

cette	marque	visible	de	respect	de	ce	cœur	du	Sanctuaire	et	de	Celle	qui	nous	y	accueille.

Accompagnement des cérémonies

La	mission	confiée	dès	l’origine	aux	Hospitaliers	portait,	notamment,	sur	la	participation	à	l’accueil	des	pèlerins	et	les	moyens	à	
mettre en œuvre pour faciliter les pèlerinages et « par leur service, rendre possible les grandes célébrations des Sanctuaires ».

Cette	mission	est,	naturellement,	étroitement	liée	aux	missions	des	Chapelains	de	Lourdes	chargés	des	différentes	activités	
de	catéchèse,	d’animation	des	célébrations,	d’accueil	des	personnes	et	de	célébration	des	Sacrements.

des	premiers	Hospitaliers	à	nos	jours	ces	fonctions	ont	bien	sûr	évolué.	Si	on	se	souvient	–	parfois	avec	nostalgie,	parfois	avec	
un rien d’ironie mais toujours avec émotion – des « Bretelles de cuir »   on se souvient surtout du symbole que représentaient 
ces	marques	visibles	du	service	:	 le	service	rendu	aux	malades,	physiquement	portés	et	spirituellement	accompagnés	en	
étant	amenés	à	la	Grotte,	aux	piscines,	dans	les	lieux	de	célébration.

Cette	mission	a	évolué	certes,	ne	serait-ce	qu’en	raison	de	 la	modernisation	des	moyens	qui	permettent	de	véhiculer	 les	
malades, des moyens de communication, des supports d’aide à la prière qui leur sont proposés, mais ce qui reste, c’est le 
sens	de	cet	accompagnement	:	le	geste	d’accueil	et	le	regard	qui	s’inscrit	dans	la	belle	filiation	du	constat	de	Bernadette	:	
« Elle m’a regardée comme une personne regarde une autre personne ».
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Formés pour ce service les Hospitaliers viennent à Lourdes, bénévolement, parfois plusieurs 
fois par an, pour offrir en toute humilité (et avec leurs imperfections) leurs forces, leur amour du 
prochain,	leur	savoir-faire	et	leur	savoir-être	au	service	des	pèlerins	et	des	malades.

A Lourdes, chez les pèlerins – et les Hospitaliers sont pèlerins – ce sont toutes les différences de 
l’humanité qui viennent « boire à la source » pour s’imbiber des valeurs de l’Evangile.

Le service d’accompagnement des Cérémonies a vécu beaucoup de changements ; il y aura 
des	 réflexions	à	conduire,	avec	 les	Chapelains	chargés	de	cette	belle	 fonction,	pour	 répondre	
à	des	interrogations	qui	nous	sont	adressées,	redéfinir	le	cas	que	l’on	doit	faire,	aujourd’hui,	de	
notre	engagement,	pris	devant	dieu	et	devant	 les	hommes	pour	répondre	à	la	mission	confiée	
par	l’évêque	de	tarbes	et	de	Lourdes	et	donner	un	cadre	aux	affectations	de	fonction	pour	nous	
permettre de préparer et former des Hospitaliers de toutes langues et origines.

Accueil et Hébergement

Dans la continuité de l’audit des moyens mis à la disposition des Hospitaliers la Direction de l’Hospitalité étudie les modalités 
et	conditions	d’utilisation	des	différents	locaux	dont	elle	dispose.

L’analyse	des	 taux	d’occupation	des	bâtiments	dédiés	à	 l’hébergement,	comparés	2013/2014	 fait	apparaître	à	 la	 fois	une	
préoccupation et des opportunités.

Une préoccupation significative

Le	graphique	ci-dessus	montre	que	le	taux	moyen	annuel	d’occupation	de	l’ensemble	de	nos	locaux	d’hébergement	se	situe	
aux	environs	de	43%	en	2014	à	comparer	à	42%	en	2013	
– mais 2013 masquait la baisse sensible d’occupation par 
la conséquence des inondations.

Force est de constater, malheureusement, que l’évolution 
de la fréquentation est très comparable à celle qu’observe 
le	Sanctuaire	en	ce	qui	concerne	les	pèlerins	:	une	baisse	
régulière des volumes et une réduction des durées de 
séjour.

Ceci	entraîne	pour	nous	une	double	réflexion,	qui	s’analyse	
en opportunités pour l’avenir, avec le concours de tous.

2013 2014
ENSEMBLE	PiSCiNES	 42,0 48,0
ENSEMBLE	HoSPitALiErS 52,0 50,0
HoSPitALEt	 38,0 36,0
VILLA MARIE BERNADETTE 50,0 61,0
SAiNt	MiCHEL	CHAMBrES 67,0 74,0
SAiNt	MiCHEL	dortoirS 20,0 29,0
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Des opportunités

Le	constat	des	 taux	d’occupation	des	bâtiments	va	nous	permettre	d’engager	des	améliorations	sensibles	des	conditions	
d’accueil. Ainsi, dès l’année 2015, nous nous proposons de n’ouvrir les bâtiments qu’un à un au fur et à mesure des 
remplissages.

Ce	dispositif	aura	un	double	effet	:	réduction	des	coûts	de	fonctionnement	(il	est	inutile	d’ouvrir,	chauffer,	alimenter	en	fluides,	
affecter des effectifs au service d’accueil pour un bâtiment vide) et possibilité d’effectuer dans ces bâtiments des améliorations 
souhaitées par les Hospitaliers :

*	Equipement	d’un	accès	Wifi,
*	travaux	d’assainissement	de	l’humidité	dans	certains	bâtiments,
* Amélioration des conditions d’éclairage, de sécurité,
* Accès handicapés
* Etc.

Par	ailleurs,	un	taux	global	d’occupation	inférieur	à	50%	doit	nous	permettre	de	nous	poser	 la	question	de	l’affectation	de	
certains de nos bâtiments.
on	pourrait,	par	exemple,	réfléchir	à	transformer	certains	d’entre	eux	en	hébergements	pour	des	familles	avec	enfants,	en	
centre de détente incluant des zones d’information et de formation pour les pèlerins de passage, etc.

Nous	avons	conscience	à	la	fois	des	changements	que	ces	approches,	qui	n’en	sont	qu’au	stade	de	la	réflexion,	impliquent	
mais	aussi	des	attentes	et	des	besoins	des	Hospitaliers	et	Hospitalières,	souvent	exprimés,	et	de	 la	nécessité	d’être	plus	
capables	d’accueillir	de	nouveaux	hospitaliers,	jeunes,	en	famille.

tous	ces	points	sont	des	pistes	de	réflexion	:	c’est	avec	la	coopération	de	tous	que	nous	contribuerons	à	redonner	envie	de	
faire route vers Lourdes, avec Marie.

Accueil et Convivialité

Aménagements sur le « site Saint Michel »

Comme	nous	vous	l’avions	indiqué	dans	les	lettres	précédentes,	 les	travaux	consécutifs	aux	inondations	nous	ont	permis	
d’apporter des améliorations dans nos moyens d’accueil.

Comme	prévu	–	et	comme	d’ailleurs	nous	le	demande	la	législation	du	travail	–	nous	avons	créé	une	«	Salle	de	repos	»	pour	
les	personnels	du	Self	Saint	Michel.

de	même,	deux	nouveaux	studios	ont	été	créés	pour	 l’accueil	des	 familles	dont	 l’un	permettant	 l’accueil	de	couple	avec	
enfants.

Ces aménagements constituent une première étape dans la concrétisation de la volonté de l’Hospitalité de faciliter la venue 
à Lourdes d’Hospitaliers et Hospitalières, en famille.



Parmi nous !

Naissances
Guglielmo 
Antonio

fils	de	Edmondo	Battista	et	de	daniela	ruggiero	
(de	Nocera	inferiore	–	italie),	petit-fils	de	Gugliel-
mo Battista

services	Saint	Joseph	et	Notre	dame

Pietro Maria
 Ignazio

fils	de	davide	Buffi	et	de	Enrica	Ceresola	
(de Genova – Italie) 

services	Saint	Joseph	et	Notre	dame

Amaury petit-fils	d’André	et	Martine	Cousine	(de	Belves	de	
Castillon) 

services	Saint	Joseph	et	Sainte	
Bernadette

Alessandro Cesare petit-fils	de	Marlisa	donisi	(de	Moena	-	italie) service	Saint	Jean	Baptiste
Rory petit-fils	de	Carmel	Gormley	(de	Ferns	–	irlande) service Notre Dame

Côme fils	de	Marc	et	Blandine	Jean-Luc	(de	Vouvray)	 services	Saint	Joseph	et	Saint	Jean	
Baptiste

Pierre 10ème petit enfant d’Alain de Tonquedec Secrétaire	Général
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Ceux qui nous ont quittés
Elena	Balestri	(de	roma	–	italie)	–	service	Saint	Jean	
Baptiste

Maurice	Henry	(de	Paris)	–	service	Saint	Joseph

denise	Boussant	(de	Marcigny	)	–	service	Marie	Saint	
Frai

Auguste	Lardeux	(de	Segre)	–	service	Saint	Joseph

Antonio	Buttafava	(de	Milano	–	italie)	–	service	Saint	
Joseph

Alfonso Lopez Hita (de Murcia – Espagne) – service 
Saint	Joseph

Etienne	Chevallier	(de	Saint	Cyr	sur	Loire)	–	service	
Saint	Joseph

Annie Martin (de Dromore – Irlande) – service Notre 
Dame

Colette Deciron (de Paris) – service Notre Dame Maria Teresa Moratal Morant, épouse de Jose Miro 
Moreno	(de	Valencia	–	Espagne)	–	services	Saint	Notre	
dame	et	Saint	Joseph

Anne-Marie	dusfour	(de	Prades)	–	service	Saint	Jean	
Baptiste

Giuseppe Pappalardo (de Montoro Inferiore – Italie) 
service	Saint	Joseph

Aniello	Farace,	époux	de	Maria	Esposito	(de	Capri	–	
italie)	–	services	Saint	Joseph	et	Saint	Jean	Baptiste

Claudia	Pellegrini	(d’Ancona	–	italie)	–	service	Saint	
Jean Baptsite

Franco	Guerriero	(de	Genova	–	italie)	–	service	Saint	
Joseph

olivier	Puymoyen	(d’Angoulême)	–	service	Saint	Joseph

Mathilde	Guillaume	(de	Meaux)	–	service	Marie	Saint	
Frai

Giuliana Ravizza (de Milano – Italie) – service Notre 
Dame

Ordination Nicolas	Jean-Luc	a	été	ordonné	diacre	par	Mgr	Michel	Mouisse	
–	Evêque	de	Périgueux	et	Sarlat		–		le	1er	juin	–	service	Saint	
Joseph.

Anniversaire de Mariage Canio Di Lucchio  et Maria Giuseppa Quinto 
(de	riovera	in	Vulture.-	italie)	ont	fêté	50	ans	
de mariage

Mariage Vincent	Grimaldi	de	Puget	et	Marie	des	Neiges	ruffo	de	Calabre	-	service	Saint	Joseph
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Ceux qui nous ont quittés (suite)
Paul	rochas	(de	toulon)	–	service	Saint	Joseph Le père de Bernard Gladin (de Rodez) – responsable 

service	Saint	Joseph
Giangiacomo	rosa	(de	Balzola	–	italie)	–	service	Saint	
Joseph

Le	fils	de	Jeannine	Guittet	(du	Mans)	–	service	Saint	
Jean Baptiste

tanguy	de	rochebouët,	époux	de	Marie-thérèse	(de	
Quintin)	–	services	Sainte	Bernadette	et	Saint	Jean	
Baptiste

Le mari d’Anna Lucarelli (de Galdo Tadino – Italie) 
service	Saint	Jean	Baptiste

Joseph	Sanson	(‘Ambes)	–	service	Saint	Joseph Le père d’Olimpia Lupoli (de Roma – Italie) – service 
Saint	Joseph

Michel	Savarit	(des	Sables	d’olonne)	–	service	Saint	
Joseph

La mère de Marco Martinengo (d’Albenga – Italie) 
service	Saint	Joseph

Vincent Van Engelen (d’Odyk – Pays Bas) – service 
Saint	Joseph

La mère de Bernadette Mastrosimone (de Roma – Italie) 
service	Sainte	Bernadette

Guy	Videau	(d’Audenge)	–	service	Saint	Michel Le	père	de	Joan	Maria		Mateu	Salvado	(de	Vila	
Seca	–	Espagne)	–	service	Saint	Joseph

Le	fils	de	Concetta	Adamo	(de	Grenchen	–	Suisse)	
service	Saint	Jean	Baptiste

Le père de Maria Cristina Mazzola (de Genova – Italie) 
service	Sainte	Bernadette

La mère de Michael Baeur (de Londres – Grande 
Bretagne)	–	service	Saint	Joseph

La mère de Marcelo Ndong Obono(de Murcia 
Espagne)	–	service	Saint	Joseph

La mère de Josef Blotz (d’Adendorf – Allemagne) 
service	Saint	Joseph

La mère de Maddalena Rosignoli Caltagirone (de Milano) 
conseillère	service	Marie	Saint	Frai

L’épouse	d’Aimé	Brun	(de	roanne)	–	service	Saint	
Joseph
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 L’actualité	de	notre	temps,	notamment	en	orient,	est	empreinte	de	violence,	de	conflits	dans	lesquels,	
malheureusement,	l’appartenance	religieuse	sert	de	prétexte	à	des	comportements	de	barbarie	d’un	autre	
temps.
Puisque	Notre	dame	nous	invite,	à	Lourdes,	à	prier,	invoquons	la,	elle	qui	a	su	–	même	eu	pied	de	la	Croix	–	
rester	droite	et	confiante,	pour	que	cette	paix,	à	laquelle	aspirent	en	fait	tous	les	hommes	de	bonne	volonté,	se	
répande	enfin	sur	le	monde	:
 
«Vierge Marie, Notre-Dame de Paix 
tu es venue jusqu’à nous 
pour nous porter la paix de Dieu, Jésus, ton enfant. 
 
Avec tous ceux et celles qui t’ont invoquée 
dans l’épreuve et le désarroi 
nous venons près de toi avec confiance 
car tu es notre Mère. 
 
Au pied de la Croix, 
tu accueilles le pardon et la paix qu’Il nous obtient. 
Conduis-nous à la source d’eau vive de son Cœur. 
 
Prie pour nous, prie avec nous, Sainte Mère de Dieu, 
pour que nous soyons des artisans de réconciliation 
et des serviteurs de la paix.

 Amen.»


