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Cette semaine, l'Hospitalité de la Suisse Romande revenait au Sanctuaire

de Lourdes après deux longues années d'absence. Les sourires et les rires

illuminaient les visages et les couloirs de l'Accueil Notre Dame à leur

arrivée. Ils m'ont témoigné de leur bonheur de se retrouver tôt le matin

du départ pour leur retour à Lourdes .... . avant un itinéraire de 14 heures

de cars !

Après toutes ces années, je mesure toujours plus l'Amour que Notre

Dame offre à chacun d'entre nous et combien nous avons besoin de la

retrouver au creux du rocher de Massabielle. Ces deux dernières années

ont été éprouvantes et terribles, et pourtant, tous les pèlerins malades et

ceux qui les servent, quelque soit leur diocèse ou leur pays, aspirent à

revenir au plus vite à Lourdes pour la retrouver et la prier.

C'est une Grâce et un privilège de pouvoir partager tout cela avec vous.

Nous savons tous combien cette année demeure difficile. Les pèlerinages

qui reviennent ne le font pas encore avec leur effectif de pèlerins

habituel. La logistique, les transports, les lois françaises relatives au

Covid sont toujours un frein à l'enthousiasme des hospitalités qui

viennent de l'étranger.

De plus, les mesures sanitaires des Accueils de malades, en lien avec les

obligations actuelles pour les établissements français de santé,

alourdissent encore les conditions d'inscription et de venue au

Sanctuaire : le Pass Vaccinal pour les malades et les hospitaliers qui

les servent, et le port du masque restent à ce jour obligatoires .

Mais malgré cela, Lourdes reprend espoir et Lourdes revit.

Merci à vous tous pour cette fidélité et pour cet engagement auprès de

Notre Dame,

Avec la joie de vous retrouver au mois d'août.

Edito du Directeur de l'accueil Notre-Dame
Par François Labadie

POUR VOUS INSCRIRE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
DE TOULOUSE

A G E N D A  E T  D A T E  À  R E T E N I R

Retrouvez le programme et toutes les feuilles
d'inscription sur le site du diocèse de Toulouse

 
https://hospidetoulouse.wixsite.com/tlse

 
Réservez cette date dans votre agenda !

Du 25 au 28 août 2022
Inscription au mois de juin

FIN DES INSCRIPTIONS
Pour les pèlerins et les malades : 16 juillet 2022 

 Pour les hospitaliers : 25 juillet 2022



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T
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Les 9 et 10 avril pour la fête des Rameaux nous sommes partis en famille,

avec notre paroisse, à Lourdes dans le cadre du pèlerinage diocésain. Ce

n'était pas la première fois que nous allions à Lourdes, mais nous

expérimentions ce que signifiait être hospitaliers à Lourdes.

Nous nous réjouissions de voir notre fille de bientôt 15 ans accepter de bons

cœur les petites missions qui lui étaient confiées. Et même si l'habit ne fait

pas le moine, toutes ces blouses roses en actions entraînent bien les nouvelles

recrues dans leur sillon ....

Se mettre au service des pèlerins, âgés pour la plus part, qui ont du mal à

marcher ou connaissent d'autres problèmes de santé c'est aller à leur

rencontre et se mettre en route avec eux. Pour moi ils sont signes de

persévérance : Certains font les 2 pèlerinages organisés dans l'année, et

même si nous leur facilitons les déplacements d'un site à l'autre en tirant leur

voiturette, ils sont assidus à ce rassemblement malgré leur âge.

Nous n'étions pas aussi nombreux qu'au mois d’août, ainsi l’organisation

étant moins lourde, cela permettait aux hospitaliers d'être plus détendus et

l'ambiance était familiale. J'ai été touchée en particulier par l'attention et

l'entraide des uns envers les autres, hospitaliers entre eux ou pèlerins et

hospitaliers.

Je pensais rentrer épuisée de ces 2 jours, et je me suis rendue compte que ce

qui avait été renouvelé, revigoré en moi était plus fort que la fatigue

accumulée même avant de partir à Lourdes.

Merci Marie de m'avoir permis cette bouffée d'oxygène et de Foi partagée.

Actualité : Retour sur le
pèlerinage des Rameaux
par Valérie, nouvelle hospitalière

"Je te salue Marie, Femme de foi, première

entre les disciples ! 

Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre

toujours compte de l'espérance qui est en nous,

ayant confiance en la bonté de l'homme et en

l'amour du Père. 

Enseigne-nous à construire le monde, de

l'intérieur : dans la profondeur du silence et de

l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel,

dans la fécondité irremplaçable de la Croix.

Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame

de Lourdes, prie pour nous. Amen."

Saint Jean-Paul II

LA VIE DE L'HOSPITALITÉ
Le secteur de Auterive, a déploré le départ prématuré de

Françoise Armaing, au retour de notre pèlerinage d’août, elle

a décidé que son pèlerinage sur terre était trop dur. Elle va

nous manquer, on pouvait compter sur elle. 

Prions pour elle et sa famille, elle sera toujours présente avec

nous , comme d’autres hospitaliers décédés et qui ont marqué

par leur exemple.

Prière à Notre Dame de
Lourdes

Hospitalité diocésaine de Toulouse - https://hospidetoulouse.wixsite.com/tlse - hospidetoulouse@gmail.com


