
Le temps de l’Avent 
Chers amis, 

Frères et Sœurs en Hospitalité, 

Nous venons d’entrer dans l’Avent, une période durant laquelle nous nous préparons intérieurement à célébrer 

Noël, un événement inouï pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes. 

Une belle occasion de présenter mes vœux pour chacun de vous, votre famille, vos amis et pour notre Hospitalité.  

Que nous soyons comme les bergers de la nuit de la Nativité (Saint Luc II, 1-18) prêts à : 

Rester éveillés jusqu’à ce que le Seigneur nous enveloppe de sa lumière, 

Se hâter pour aller à sa rencontre,  

Aller l’annoncer aux pèlerins et tout spécialement aux pèlerins malades. 

Que cette nouvelle année soit pour chacun d’entre nous et pour tous ceux que 

nous aimons, une année de paix, de santé et de fraternité.  

A ce titre, prions chaque jour pour les hospitaliers âgés, malades et isolés, qui ne peuvent plus venir à Lourdes.  

Prenons le temps de leur écrire un message d’amitié, de prendre de leurs nouvelles et de leur parler de Lourdes.  

L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes est une grande famille, alors montrons-le. 

Pour la prochaine saison à Lourdes, faisons nôtre cette prière du Pape François : 

‘‘Seigneur, aide-moi à être comme toi, donne-moi la grâce de la tendresse dans les circonstances les plus dures de la vie, 

donne-moi la grâce de la proximité face à toute nécessité, de la douceur dans n’importe quel conflit’’. 

 

Daniel PEZET  Président de l’HNDL 
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LES ACTUS 

STANDOUT WOMAN AWARD 
Il existe des honneurs que l’on n’attend pas, que l’on ne cherche pas et pourtant ils 
arrivent. 
C’est ce qu’il vient d’arriver à Mariarita Ferri, responsable du service Saint-Jean-
Baptiste. 
Elle a reçu le 6 novembre dernier au Palais Montecitorio, la chambre des députés 
italiens le « Standout Women Award »(*), un prix remis en Italie par un « Comité 
d’évaluation » sous le haut patronage du Parlement européen aux femmes 
« remarquables » de l’année. En lui remettant ce prix, le jury souhaitait souligner son 
engagement et sa générosité au service des pèlerins et tout spécialement des pèlerins 
malades à Lourdes.  

Toute l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes est heureuse et fière de 
cette distinction et adressent à Mariarita ses sincères et chaleureuses 
félicitations. 
 
(*) « Le prix Standout Woman Award va au-delà des expériences 
professionnelles et de la vie des personnes qui le reçoivent. Il entend transmettre aux 
jeunes générations des modèles auxquels elles peuvent se référer et rappeler des 
valeurs qui rendent la vie digne d'être vécue sous toutes ses formes. » 

Message adressé aux Hospitaliers et aux Bénévoles du Sanctuaire 
par notre nouveau Recteur,  

 

Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas 
 

Chers amis, 
J’ai commencé hier ma mission de recteur du Sanctuaire. J’ai déjà eu 
l’occasion de dire combien je considérais ce nouveau ministère comme une grâce. Après des années passées 
à la Conférence des évêques de France, quelle grâce que d’être plongé dans ce mystère de Dieu qui se 
dévoile dans la délicatesse de Marie vis-à-vis de Bernadette. Quelle grâce d’être témoin de « l’esprit de 
Lourdes », cet esprit qui met les plus pauvres, les malades, les exclus de toute sorte à la première place. 
Quelle grâce d’être serviteur de la rencontre entre le pèlerin et Marie. 
Vous le savez bien et je le mesure, le sanctuaire ne pourrait vivre sans l’action précieuse, efficace et discrète 
de tant de bénévoles à l’Hospitalité ou dans le sanctuaire. Pour ce service inestimable, je voudrais vous 
remercier très chaleureusement. J’aurai plaisir à vous connaitre au fil du temps. Je souhaite que vous trouviez 
dans la mission qui vous est confiée une source de joie, une occasion de goûter la bonté de Dieu pour nous. 
Chacun a une place dans ce lieu et chacun participe à la marche harmonieuse de l’ensemble. Je me réjouis de 
cela. 
Je me confie à la prière de ceux qui voudront bien prier pour moi. Je vous assure de ma prière quotidienne 
pour vous et vos proches. 
En vous renouvelant l’assurance de ma gratitude, 
Très cordialement. 
ORD 
 



Service Marie Saint Frai 

Jacqueline DAVID 

 

Service Notre Dame 

Ana GUITART FLORES 

Virginia SOSO 

La mère d’Odette CODOGNOTTO 

 

Service Saint Jean Baptiste 

Aine BYRNE 

Rosalia CASSANO 

 

  

 Service Saint Joseph 

Robert AUBRY 

Gérard CASTANET 

Xavier CEBRON de LISLE 

Bruno D’ATTILIA 

Michel JOLLANT 

George KIESEL 

Gilles SAVARY DE BEAUREGARD 

Le frère de John FAHEY  

Le père de Marco MARCONI  

Le fils de Fc. Xavier Gambús i Freixa et de          

Mª Eugènia Millet Abbad du service Notre Dame 

Le Seigneur les a pris par la main (Pape François) 
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Installation de Mgr Olivier Ribadeau-Dumas le 21 octobre 2019 

Les Reliques de Sainte Bernadette à Barcelone  le 5 novembre 2019 


