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Servir est une grâce
Chers amis,
Frères et sœurs en Hospitalité,
L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes a totalement repris ses activités depuis le 8 avril 2022.
Les hospitaliers et les stagiaires reviennent plus nombreux. Nous retrouvons toutes nos missions y compris l’accueil
en gare et à l’aéroport. Tous les pèlerinages sont de retour et accompagnent des pèlerins malades.
Le pèlerinage international de l’Ordre de Malte et le pèlerinage militaire international ont donné le rythme de la
nouvelle saison pendant le mois de mai.

Tarbes et Lourdes étaient en fête les 29 et 30 mai dernier pour l’ordination épiscopale et l’installation de notre
nouvel Evêque, Monseigneur Jean-Marc Micas.
Le Sanctuaire est tel que nous l’aimons, joyeux, recueilli, vivant…
Chaque vendredi à 18h00 les hospitaliers sont réunis face à la Grotte pour rendre grâce.
Remercier ensemble Marie, pour tout ce que nous avons reçu pendant une semaine de service et lui demander la
grâce de pouvoir revenir, dans quelques mois, ou l’année prochaine suivant nos possibilités physiques, familiales,
professionnelles…

Oui, servir est une grâce. Un don et une joie.
Oui, les rencontres sont belles et multiples avec les pèlerins, les hospitaliers, les bénévoles du Sanctuaire.
Oui, à Lourdes ma vie prend du sens.
Comme le disait récemment, un militaire qui venait d’être baptisé à Lourdes:
« Jamais, je ne me suis senti aussi petit, jamais je ne me suis senti aussi grand ».
C’est ce que nous ressentons lorsque nous sommes serviteurs et pèlerins.
Alors, reprenons le chemin de Lourdes, le chemin du service.
Répondons à l’appel de Marie « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? »
Avec toute mon amitié et l’assurance de mon dévouement.
Daniel PEZET
Président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
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Ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Marc Micas,
nouvel Evêque du diocèse de Tarbes et Lourdes
En la Basilique St Pie X, le 29 mai 2022
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Les reliques de Sainte Bernadette aux Etats-Unis
Les reliques de Sainte Bernadette sont aux États-Unis depuis le 7 avril 2022.
Les reliques ont commencé leur voyage à Miami, puis elles se sont r endues dans deux autr es diocèses
de cet État. Elles traversent actuellement le pays en faisant des détours par 23 autres diocèses, visitant 34
églises, cathédrales et sanctuaires. Elles visitent les églises de grandes villes notamment Atlanta et NewYork mais aussi des couvents et des hôpitaux.
La dernière étape sera l’église Sainte-Bernadette de Los Angeles, où les r eliques r ester ont du 31
juillet au 4 août 2022.

2000 fidèles réunis autour de l’Archevêque de Miami

Atlanta
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Le geste de l’eau

Metuchen dans le New Jersey

Our Lady of Lourdes Church: Harlem,
New York City,

St Patrick’s Cathedral, New York City
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Vittorio Micheli, 63ème miraculé
et hospitalier de l’HNDL était à Lourdes au mois de mai.
Né le 6 février 1940 à Scurelle (Italie)
Guérison le 1er juin 1963 à 23 ans.

Miracle reconnu le 26 mai 1976 par Monseigneur Alessandro Gottardi, Archevêque de Trente.
Qui pourrait se douter que le brancardier Vittorio Micheli
est le 63ème miraculé de Lourdes ?
Lui qui est si discret et si souvent à Lourdes pour servir avec
simplicité les malades ?
En 1962, le jeune chasseur alpin Vittorio Michel est admis à
l’hôpital de Vérone en Italie. Il souffre terriblement d’une
hanche. Le diagnostic tombe peu après, comme un couperet:
la cause du mal est une tumeur cancéreuse redoutable: un
sarcome.
Quand Vittorio arrive à Lourdes en 1963, son articulation
est très atteinte. Pendant son pèlerinage, rien de notable,
sinon qu’il est baigné dans l’eau de Lourdes.
A son retour en Italie, on l’oblige à réintégrer l’hôpital militaire. Des contrôles radiographiques y sont effectués et inexplicablement, ils sont interprétés de façon erronée. Ce n’est
que six mois plus tard que l’état général excellent de Vittorio
suscite l’interrogation…les examens montrent une reconstruction osseuse dont les premiers signes remontent à plus de
cinq mois.
Les douleurs ont cessé et la marche est redevenue possible.
Vittorio est guéri.
Texte de la présentation faite dans le musée des miraculés.
Accueil Jean-Paul II (1er étage).

13 mai 2022

De gauche à droite:
Daniel Pezet
Vittorio Micheli
Alessandro de Franciscis
Photo Matthew Kang
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Préparation d’un nouveau livre sur l’Hospitalité
L’histoire de notre Hospitalité a fait l’objet, depuis sa création de deux excellents ouvrages:

Cinquante ans d’Hospitalité (1880—1930) d’André Rebsomen
Servir les malades à Lourdes (1885-1985) du Père René Point

Il est temps de préparer la rédaction d’un nouveau livre qui rappellerait naturellement nos origines mais
insisterait surtout sur les quarante dernières années.
Illustré par de nombreuses photographies, il pourrait s’attacher à présenter prioritairement l’histoire des
hospitaliers de Lourdes, grâce à des témoignages, des anecdotes…
Il veillera aussi à bien mettre en valeur l’origine internationale des hospitaliers et hospitalières de
Lourdes, source de grandes richesses.
Ce nouvel ouvrage dont le titre n’est pas encore arrêté, sera une création collégiale.
Il conviendra donc de nommer:


Un comité de rédaction;
Un comité de relecture;



Un comité chargé de l’illustration.



C’est pourquoi, dès maintenant, quelle que soit votre nationalité, votre langue:
- Si vous êtes intéressé pour participer à l’un de ces comités, déposez votre candidature à l’adresse
suivante: pdt.hndl 65@orange.fr
- Si vous avez un ou plusieurs témoignages à partager sur quelques souvenirs de votre service à
l’HNDL, adressez-nous un texte (2000 caractères maximum) et si possible une ou plusieurs photos…
pdt.hndl 65@orange.fr
- Si vous avez des suggestions... pdt.hndl 65@orange.fr
« Nous avons à la fois un devoir d’exigence pour la génération à venir
et un devoir de fidélité et de loyauté vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés ».
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Un hospitalier dans la Garde Suisse Pontificale
Le 6 mai 2022, en la cité du Vatican,
Michel.A.Staszewicz, hospitalier du ser vice
Saint-Joseph a prêté serment au sein de la
Garde Suisse Pontificale, entouré de sa
famille.

« Acriter et fideliter »

Il nous a adressé le message suivant:

Chers Frères et Sœurs en Hospitalité,
C’est à Lourdes que mon cœur a grandi et
mûri dans la foi ces vingt dernières
années, jusqu’à mon engagement en
2019.
Aujourd’hui, mon chemin m’éloigne pour
un temps des pèlerinages, mais il reste
fidèle à l’esprit hospitalier par ce
nouveau service auquel je m’abandonne.
Je vous prie de transmettre mes
salutations et assure l’HNDL de ma
prière fidèle, « ex corde Ecclesiae ».
Je confie la Garde Suisse et le Saint-Père
à vos intentions.
Cordialement
Hallebardier Michel.A. Staszewicz
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Quelques Informations
Avis de recherche:
L’HNDL recherche des dispositifs de fixation sur les rails au sol de nos
bus pour les châssis des fauteuils roulants .
Chaque fauteuil est maintenu par deux de ces dispositifs dont la
hauteur totale est de 40 cm.
Ce dispositif était fabriqué par C.N. UNWIN LTD, YEOVIL ENGLAND
mais la fabrication en a été totalement abandonnée.
Les nouveaux minibus mis en circulation utilisent déjà un système différent
avec sangles et enrouleur.
A l’occasion de la réforme de véhicules anciens et pour compléter notre stock de travail, nous voudrions
récupérer (*) un ou plusieurs exemplaires du dispositif présenté dans la photo jointe.
Ceux qui pourraient nous aider sont invités à se signaler auprès de Daniel Pezet, président de l’HNDL.
pdt.hndl65@orange.fr
(*) L’Hospitalité prendra naturellement en compte les frais de port

Nos faiblesses en effectifs chaque week-end
Chaque week-end est difficile pour les différents services de l’HNDL.
Nous constatons en effet beaucoup de départs d’hospitaliers le samedi matin et
les arrivées s’effectuent le dimanche dans la journée. Les raisons sont multiples, elles sont familiales et professionnelles. Elles sont liées aussi aux planning des vols, au coût du train le vendredi…
Mais, l’Hospitalité a les plus grandes difficultés pour assurer ses nombreuses
missions le samedi et le dimanche.
C’est pourquoi, nous invitons les hospitaliers titulaires à arriver, dans la mesure
du possible, dès le vendredi. Pour les stagiair es, l’arrivée le dimanche reste la
meilleure solution.

Des santons d’hospitaliers HNDL
(3 modèles différents)
ont été réalisés et sont en vente au bureau du service
Saint-Michel.
Prix de chaque santon:

15 euros (hauteur 7 centimètres)
Explication:
Les santons de Provence sont de petites figurines en argile, très colorées, représentant, dans la crèche de Noël,
la scène de la nativité, les Rois Mages et les bergers, ainsi
que toute une série de petits personnages, figurant les habitants d’un village provençal et leurs métiers traditionnels.
Il est donc proposé d’y joindre les hospitaliers de Lourdes.
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Connaissons-nous notre Sanctuaire ?
Pourquoi la basilique souterraine est-elle dédiée à Saint Pie X ?
(extraits de Lourdes - Le Guide des années 2000 de Mgr Jacques Perrier )
« A l’époque où Monseigneur Théas lança le chantier de la basilique souterraine, le Pape Pie X était un
saint récent. Il avait été canonisé en 1954. Le cardinal Sarto, patriarche de Venise était devenu Pape en
1903. Il avait embelli la Grotte de Lourdes qui se trouve dans les jardins du Vatican. Mais ce n’est pas ce
motif qui lie particulièrement ce pape à Notre-Dame de Lourdes. Le vrai motif c’est l’Eucharistie.
Bernadette était revenue de Bartrès à Lourdes, quelques jours avant les apparitions pour se préparer à
faire sa première communion., ce qui eut lieu à la Fête-Dieu, le 3 juin1858.
Pendant les 21 années qui suivirent, elle se nourrit de l’Eucharistie. Elle vécut de l’Eucharistie.
Or, le Pape Pie X fut justement celui qui ouvrit plus largement l’accès à l’Eucharistie. En 1905, il recommande la communion fréquente, voire quotidienne, A l’époque, de Bernadette sous l’influence encore très active du jansénisme la
communion était rare. Beaucoup de catholiques ne communiaient qu’à Pâques. Ou tout au plus quelques fois dans l’année. L’argument était qu’il fallait éviter tout risque de communion sacrilège.
Bernadette, le curé d’Ars et le Pape Pie X pensaient qu’au contraire, il fallait communier souvent parce
que nous étions des êtres faibles.
Cinq ans plus tard, en 1910, le pape revient sur la question de l’Eucharistie. Il recommande de laisser les
enfants communier dès qu’ils perçoivent l’importance des mystères de la foi et qu’ils savent distinguer
l’Eucharistie d’un pain ordinaire. A ces conditions, dit le pape, la plupart des enfants devraient pouvoir
communier vers l’âge de sept ans. Bernadette, à quatorze ans, malgré son désir, allait à la Messe sans
communier.
…/…

Monseigneur Théas avait donc bien des raisons pour dédier la nouvelle basilique au saint pape Pie X.
Il ne faisait d’ailleurs que suivre l’exemple de Mgr Schoepfer. En 1912,
un groupe sculpté, placé à l’entrée de la crypte, montrait le pape donnant
communion à deux jeunes enfants, un garçon et un fille.
Des anges tiennent une banderole portant les premiers mots de l’encyclique de 1910. Cent ans après l’encyclique, la statue a été transférée à
l’une des entrées de la basilique Saint Pie X. C’était logique. »

la
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Carnet Rose
De la part de Denis Leprêtre, hospitalier du service Saint-Joseph et de son épouse.
Martin et Charlotte Jacquet
Ont la joie de vous annoncer
Que le Seigneur leur a confié la petite
Mahaut
Née le 2 mars 2022 et baptisée le 20 mars 2022

De la part de Anne-France et Jean-Pierre Baly, hospitalier s des ser vices Notr e-Dame et SainteBernadette
Morgane, Infirmière de Lourdes et Antoine Baly, Cadet Normand et Hospitalier de Lourdes, laissent
à Raphaëlle et Constance la joie de vous annoncer la naissance ce jour (8 mai 2022) de leur petite
sœur
Alix, Marie, Kelly

Prière d’abandon

de Saint Charles de Foucauld

Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

« Le Seigneur les a pris par la main »
Service Notre Dame

Service Sainte Bernadette

Carmela NACCARATO, épouse d’Antonio
SORRENTI du service Saint Joseph

Mary BRANNAN

Francine GALLAS
Thérèse ZYROMSKI

Le Père de Anna Maria CLAUS
RONCAROLLO
Service Saint Joseph

Agnès DELUCA

Marcel RIGAUD

Maria Dolores FRAMIS BACH

Erik DUNLEAVY

Service Saint Jean Baptiste

Michel PRALONG

Marie-France MESTRES

Larry CRANDALL

Agnès de MONTALIVET

Alberto AMBROSIONI

Marisa DOLCETTI FERNICOLA

Giancarlo CREMONESI

Marie-Josèphe SOURISSEAU

Giorgio CAPRINO

Maura WHELAN

Roger FOURNEZ

Marie Thérèse WAREMBOURG

« Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n’emportez rien de ce que vous avez reçu,
uniquement ce que vous avez donné »

Saint François d’Assise
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