
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial 

 
« Ecoute la mélodieuse musique de la source. » 
Notre pèlerinage dans les sanctuaires de Lourdes  
en Août dernier a laissé à chacun des souvenirs,  
des impressions, des Grâces divines et il convient  
de les laisser porter du fruit tout au long de cette  
année. En passant dans la grotte de Massabielle,  
ceux qui ont la grâce de voir avec leurs yeux, ont  
regardé la statue de Notre Dame  
et la source qui coulait dans le  
fond de la cavité et le rocher  
patiné par la ferveur religieuse  
et les nombreux visiteurs et de  
nombreuses autres choses  
encore. En outre ceux qui,  
privés de la vue, ont développé  
le sens de l’ouïe ont, peut-être,  
entendu un bruit continu et  
vivifiant venant du fond de la  
vieille roche, le bruit de la  
source d’eau miraculeuse mis au  
jour par la petite Sainte  
Bernadette sur les conseils de  
« la belle jeune fille » : Aquéro.  
En prenant avec dévotion de cette eau tout au long  
de l’année il faut se remémorer cette source d’où  
elle jaillit et ce qu’elle signifie. Car à Lourdes les  
choses prennent un sens et ce qui pourrait n’être  
qu’une des innombrables sources des Pyrénées  
constitue pour le croyant un signe efficace de  
l’action de Dieu dans le modeste quotidien de la  
vie. Cette source représente Dieu le Père nous  
offrant la vie humaine et surnaturelle, le courant  
de cette eau représente le Saint-Esprit vivifiant nos  

CHEMINS de L’HOSPITALITÉ  numéro 61 OCTOBRE 2016

âmes, la fraîcheur désaltérante de cette eau  
représente Jésus-Christ communiquant la Charité  
pour tous les hommes. Cette connaissance de Dieu  
Lui-même nous est enseignée, à Lourdes, par la  
Sainte Vierge Marie. Sainte Bernadette a été son  
premier disciple, puissions-nous à son école nous  
mettre au service les uns des autres pour laisser  
sortir de nos volontés la grandeur de la Charité.  
Notre Ariège a besoin d’apôtres de la charité qui  
prêchent par leur vie, plus encore que par leurs  

paroles, la règle d’or de  
l’Evangile : « Il y a plus de joie  
à donner qu’à recevoir et ne  
fais pas aux autres ce que tu ne  
voudrais pas qu’il te soit fait ».  
En ces temps où les média, en  
tous genres, nous inquiètent et  
où le mal semble triompher  
soyons des sources de  
tranquillité et de joie pour ceux 
qui nous entourent et comme  
l’eau qui imprègne les  
matériaux les plus hermétiques  
gageons que le Seigneur saura  
se servir de nous pour établir  

son royaume de justice et de paix.  
Notre hospitalité est comme une grande famille se  
retrouvant régulièrement. Dans une famille les  
fardeaux des uns sont portés également par les  
autres. Soyons fidèles au rendez-vous familial  
hebdomadaire de la prière du vendredi et avançons  
ensemble sur les flots de la vie .  

Père Jean-Marcel  
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rajouterais pour votre journal mon émotion  
personnelle de voir la statue du curé d’Ars,  
fondateur de l’orphelinat dans lequel j’ai été élevée  
pendant quelques années de ma petite enfance ».  

Nous les verrons peut-être à la journée d’amitié du  
27 novembre à St Girons. Christian nous reconnaitra.  
Il sera confronté à l’oubli du présent ou du récent.  
Mais nous savons tout ce qui préexiste en lui  
d’affection pour les siens et d’amitié préservée pour  
ceux qui ont partagé sa jeunesse.  

Louis, Mthé, Sissi, Jacques 
anniversaire, au cours d’une visite  
surprise nous échangeons avec lui  

 
 

Le rendez-vous du mois d’Août.  

Depuis plusieurs années, je ne rate pas Le pèlerinage  
de l’hospitalité à Lourdes, du 16 au 19 août. Et  
encore une fois je suis revenue enchantée de ce  
service. Cette année, encore des changements : nous  
avons remercié chaleureusement le père Serge Billot  
pour ces 15 belles années passées à nous  
accompagner. Nous avons accueilli le père Jean- 
Marcel Jordana, déjà très à l’aise dans sa nouvelle  
mission. Puis, grâce à l’appel de début août de  
Madame Lelong, le bon nombre d’hospitaliers a  
répondu à l’offre, dont pas mal de nouveaux (merci  
pour cette organisation !!)   
A la proposition de Monseigneur, exprimée l’année  
dernière, une douzaine de personnes a choisi d’être  
confirmées à Lourdes. Pour ma part, j’ai été  
marraine de Jules (12 ans, de Saverdun). Nous avons  
passé une journée ensemble à servir et préparer la  
confirmation.  
De cette messe, j’en ressors quelques témoignages :  
Jules m’exprimait sa joie d’être confirmé à Lourdes  
et d’avoir aussi son curé le père Christophe parmi  
nous pour l’occasion ; Maria de Jésus (personne  
accompagnée) dans une profonde joie me confiait  
que toute sa vie elle s’était occupée de ses enfants de  
son mari, et maintenant, elle pouvait recevoir ce  
sacrement, beau cadeau que l’Eglise lui offrait.  
Enfin, autre moment original fût la veillée préparée  
avec une vingtaine de jeunes. Nous souhaitions  
donner un témoignage des JMJ et surtout transmettre  
quelque chose que nous avons perçu et accueilli de  
la Miséricorde.  
Que les démarches proposées tant à l’hospitalité,  
qu’en paroisse, ou en diocèse portent du fruit en  
cette sainte année.  

Anne Henry

et son auxiliaire de vie, Sissi, qui 
nous exprime le désir de soulever  
le voile de son passé et découvrir  
le coin d’Ariège où le cœur de  
Christian est toujours enraciné.  
Enfin, on programme cela avec  
Christian et elle pour le 10  
septembre après-midi et Jacques  
Rhodes veut bien se joindre à  
nous. Quelles émotions : au  
cimetière de St Amadou, à la  
rencontre avec Josyane et leurs  

échanges de nouvelles, la route de Pamiers, l’école  
Jean XXIII, le café de la place de la République ;  
Christian nous signale ce que nous devons voir pour  
lui. Il donne des détails pour vérifier si rien n’a  
changé. Pour finir on inaugure un nouveau restaurant  
à Saverdun avant son retour vers Muret.  
Sissi prend des photos pour partager avec ceux qui  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entourent Christian chaque jour, décorer son nouvel  
appartement. Elle nous les confie pour les chemins,  
ainsi que ces quelques mots : « D’avoir accompagné  
Christian sur ses racines d’enfance m’a apporté une  
joie et un bien-être intérieur très émouvant. De  
l’entendre partager ses souvenirs n’a été que du  
bonheur. Le bonheur de le voir profondément  
heureux cet après- midi du 10 septembre. Je  
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Retour sur... 

 
Un projet un peu long à mûrir ! 

Nous avons l’habitude de voir Christian Gouze tous  
les ans et quelques fois dans l’année mais il est rare  
qu’il exprime un désir. A part les « comment tu vas ?  
Et quesque tu racontes ? » On chemine entre  
actualité et passé selon ce que l’on connait et ce que  

l’on a pu partager avec lui.  
En mai, lui fêtant son  
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Point de repère 

 
 

Prière à Sainte Bernadette. 

Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s’il te plaît Bernadette prête- 
moi tes sabots. Ils sont pour moi symboles, à la fois, de bon sens, d’esprit de  
pauvreté et de simplicité. Tu sais bien, hélas, que tout cela me manque, S’il te  
plaît Bernadette, prête-moi tes sabots.  
Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les hommes en les récon- 
fortant. Pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui cherchent, ou silence, ou  
parole, ou sourire, ou soutien, s’il te plaît Bernadette prête-moi tes sabots. Et  
s’ils sont trop petits qu’ils me rendent modestes, que j’avance en sachant que je  
suis limité, avec des petits pas, des chutes, des relèves, s’il te plaît Bernadette  
prête-moi tes sabots.  
Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l’eau vive offerte  
aux assoiffés, pour se rendre au repas du pain donné par grâce, s’il te plaît Ber- 
nadette donne-moi tes sabots. Pour monter vers le Père qui m’attend et qui  
m’aime, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, après avoir marché,  
portant mes joies et mes peines, tout en te demandant de me donner la main, s’il  
te plaît Bernadette donne-moi tes sabots.  

Un anonyme  

 
En priant les litanies de la Sainte Vierge dans les sanctuaires de Lourdes nous entendons cette merveil- 
leuse invocation représentée en mosaïque dans la basilique du Rosaire : « speculum justitiae, ora pro no- 
bis » qui se traduit « Vierge Marie, miroir de justice, priez pour nous.» Nous trouvons dans l’Ecriture  
sainte au livre de la Sagesse ce thème du miroir et il importe de bien comprendre ce qu’il signifie. Le  
propre d’un miroir est de réfléchir. Réfléchir un visage ou un paysage ou la lumière elle-même. La Vierge  
Immaculée est donc comme un miroir qui réfléchit, reflète la justice miséricordieuse du Père éternel révé- 
lée en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous prions le chapelet et contemplons la  
splendeur de la « Belle Dame » c’est l’image de Dieu en elle que nous vénérons, elle est la « ravissante  
splendeur de la beauté du Père céleste » et lorsque Ste Bernadette témoignait que « lorsque on a vu sur  
terre la beauté d’Aquéro, on ne peut rien trouver d’autre plus beau » elle signifiait que les êtres transfigu- 
rés par la Grâce sont resplendissants de la Lumière Divine. Il importe beaucoup pour chacun de nous de  
réfléchir la beauté de notre Père céleste et comme un miroir sait capter la source de la lumière il faut pren- 
dre du temps pour prier et laisser l’Amour de Dieu se servir de nous pour répandre sa Charité en ce monde  
où le mal semble victorieux. En effet, par la prière, il nous revient de ressentir l’Amour de Dieu pour  
nous : Dieu nous aime infiniment et de manière très personnelle ; la Foi nous le dit mais est-ce-que j’en  
vis ? Seule l’expérience spirituelle peut nous le faire goûter et personne ne peut le faire pour nous. Les té- 
moignages des Saints, de la petite Sainte Bernadette au premier chef, nous encouragent à nous porter can- 
didat à cette aventure spirituelle. Ayant connu l’Amour que Dieu nous porte nous voudrons répandre cette  
Divine Charité dans notre entourage par des actes bons : sourire, encourager, persévérer, blaguer, suppor- 
ter, soigner, faire rire, aider, prendre des nouvelles, offrir un cadeau, remercier, instruire, organiser et coe- 
tera… C’est dans les actes communs du quotidien, petites choses faites avec amour et désintéressement,  
que nous témoignons de notre fidélité à l’Evangile. Cette Charité nous dépasse immensément et donne de  
produire des actes qui ne sont pas de portée humaine comme pardonner à ses ennemis !  
Puissions-nous, en buvant l’eau de la grotte nous confier à la petite messagère de Notre-Dame. Avec elle  
prenons le chapelet en nos mains pour redire notre amour à la Sainte Vierge et regarder avec ses propres  
yeux les mystères de la vie de Jésus-Christ et les sacrés Mystères qu’Il nous a révélés. Mettons nos pas  
dans ses pas et même nos pieds dans ses sabots . 

Père Jean-Marcel 
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Le carnet ... 

 
Ces derniers mois, l’hospitalité et ses  
amis ont été éprouvés par des retours  
vers le Père. Nous n’oublions pas de  
prier pour Andrée Odot, Joseph Dar- 

gein, Rémy Fournier, Jean Courthieu, Constan- 
tin Pauly, François Todesco, Suzette Clauzet, et  
le Père José Feuillat.  
Notre amie Denise Poisman remercie l'hospitalité  
de Pamiers d'avoir permis qu'elle soit présente au- 
près de sa sœur Mathilde venue à Lourdes avec  
l'hospitalité d'Amiens faire son dernier pèlerinage  
avant de retourner vers le Père; elle s'est sentie bien  
entourée.  
Daniel Kapffer a dû se rendre aux obsèques d’un  
oncle au moment du pèlerinage.  
Que leurs proches trouvent ici l’assurance de l’ami- 
tié et de l’espérance que nous pouvons leur apporter. 

Les malades sont aussi confiés à notre  
prière : Marie Rose Pétrot se relève  
de l’opération d’un genou, Bernadette  

 

Pain de la Parole de Dieu :  
Avec Marie, apprendre à méditer la vie de Jésus :  

lerinage 2016 à la Maison des Œuvres .  
Tous les membres de l’Hospitalité Diocésaine sont  
conviés à cette réunion dont l’objet est de réfléchir à  

chose à l’amélioration de l’organisation du Pèlerinage.  

cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la  

puissance de Dieu, le rayonnement limpide de la  

gloire du Maître souverain ; aussi, rien de souillé ne  

peut l’atteindre. Elle est le reflet de la lumière éter- 

nelle, le miroir sans tache de l’activité de Dieu,  

l’image de sa bonté. »  

 
25 mars 2017 
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Feuille de liaison de l’Hospitalité diocésaine de l ’Ariège  
Site: ariege-catholique.cef.fr  

Contacts : M. Th. Eychenne marie-therese.eychenne@orange.fr   

Pour donner des nouvelles : Mme Denise Despujols  
3 rue Trinqué 09200 Saint Girons  

Tel. 06 32 14 15 36 Mail : maxdupont@sfr.fr  

Dons par chèque, à l’ordre de :  
« Hospitalité Diocésaine de Pamiers », CCP : 4565 69 M Toulouse. 

Sag, VII, 20sq . 

 
« La Sagesse…pénètre et traverse toute 

Dimanche  27 novembre:  1ère Journée  d’Amitié  à 
Saint -Girons .  
10h30: Messe  
12h30: Repas (Réservation au 06 43 55 22 41)  
 
Dimanche 05 mars: 2ème Journée d’Amitié . 
Précisions à venir. 
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Bourlier  lutte toujours contre la douleur, Jeannine 
Pascal a été hospitalisée et vient de rentrer à son  
domicile, Alain Rossi se soumet aux bilans qui lui 
sont prescrits, Paul Duc a attaqué sa convalescence  
avec courage. 

D’heureux évènements se produisent :  
Jo et Vincent Lelong nous annoncent  
la naissance de Félix, le troisième au  
foyer de leur fille Eulalie.  

Brigitte et François Prieu sont également devenus  
grands parents d’un petit Rémi au foyer de leur fille  
Marthe . Les uns et les autres sont comblés et nous  
partageons leur joie ! 

Et c’est au tour des hospitaliers de nous 
annoncer leur mariage : Grégoire As- 
sémat a épousé Coline Bergeaud le 1er  
octobre, et Benoit Danis va se marier le  

29 octobre, dans le Gers également.  
A leurs parents nous présentons nos félicitations et  
adressons nos vœux de bonheur aux deux couples en 
demandant à Notre Dame de Lourdes de bénir leur  
engagement ! 

 
 
 
Á noter … 

Samedi 19 novembre de 15h à 17h : Bilan du Pè-  


