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« Servir en ta présence »  

     
 

    
    
    
    
    

Il vit, le Christ, notre espérance,... 
le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant... 
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Editorial 
 
Quand j’écris ces quelques lignes, nous sommes à la veille du départ de 
notre premier pèlerinage : Banneux. 94 pèlerins sur les traces de Mariette 
Beco auprès de la Vierge des pauvres avec nos amis Alsaciens. Une bonne 
semaine de partage en vue. Notre pèlerinage du mois de Mai est presque 
complet.  L’étage  à Saint-Frai sera  entièrement occupé avec nos amis de 
Namur.  -  Pour  rappel,  il  est  urgent  que  les  hospitaliers  retardataires             
s’inscrivent  auprès  du  bureau  de  pèlerinage.  -  Pour  notre  week-end  de 
pentecôte  à  Reims,  il  reste  quelques  places….  Comme  vous  le  voyez  la 
saison  commence  bien…  Néanmoins,  la  question  de  la  relève  se  pose         
toujours.  Actuellement,  personne  n’a  encore  répondu  à  mon  appel  à             
l’engagement que j’avais fait dans le « Servir en ta présence » précédent... 
 
Notre pape François a publié cette semaine une nouvelle exhortation suite 
au  synode  sur  “Les  jeunes,  la  foi  et  le  discernement  vocationnel”,  en          
octobre dernier : « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle 
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient          
nouveau,  se  remplit  de  vie.  Il  est  en  toi,  il  est  avec  toi  et  jamais  ne          
t’abandonne.  Tu  as  beau  t’éloigner,  le  Ressuscité  est  là,  t’appelant  et        
t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les 
rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te 
redonner  force  et  espérance. »  Un  très  beau  message  à  l’intention  des         
jeunes,  mais  aussi  à  tout  le  peuple  chrétien.  Le  pape  à  travers  ce  texte 
nous interpelle tous. En cette veille du triduum pascal, le Saint Père nous 
rappelle  que  le  Christ  est  plus  que  jamais  présent  dans  nos  vies  à  tous. 
Soyons  certains  qu’il  continue  à  appeler  et  que  de  nombreux  jeunes            
répondent présent à son appel et en particulier au sein de notre Hospitalité. 
 
Dans  son  message  pour  la  Journée  mondiale  du  malade,  le  11  février         
dernier, le pape François nous a rappelé l’importance des gestes gratuits : 
«  Vous  avez  reçu  gratuitement,  donnez  gratuitement    -  Mt 10,  8.  Ces          
gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus 
crédible de l’évangélisation face à la culture du déchet et de          
l’indifférence. La gratuité humaine est le levain de l’action des bénévoles 
qui  ont  tant  d’importance  dans  le  secteur  de  la  santé.  Ces  bénévoles          
doivent continuer d’être un signe de la présence de l’Église dans le mon-
de sécularisé. Le volontariat communique des valeurs, des comportements 
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et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don. La joie du don 
gratuit est  l’indicateur de santé du chrétien. » 
 
Être chrétien, par essence, c’est s’occuper des autres, et en particulier, des 
personnes les plus fragilisées de notre société. Si on ne prend pas          
conscience de ce fait, on risque de devenir des chrétiens fonctionnaires qui 
appliquent simplement et strictement la Loi, sans se rendre compte d’être 
passé complètement à coté de la Bonne Nouvelle annoncé par Jésus. 
 
Dans  la  conclusion  de  son  exhortation,  le  Saint  Père  lance  un  appel  aux 
plus jeunes : « Que l’Esprit Saint vous pousse dans cette course en avant. 
L’Eglise  a  besoin  de  votre  élan,  de  vos  intuitions,  de  votre  foi.  Nous  en 
avons  besoin  !  Et  quand  vous  arriverez  là  où  nous  ne  sommes  pas             
encore arrivés, ayez la patience de nous attendre. » 
 
Notre Hospitalité a besoin aussi de vos intuitions, de vos interpellations, de 
votre foi… 
 
Merci d’être présents, nombreux dans notre mission de service !!! 
 
Bonne et sainte fête de Pâques. 
 
André 
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Nos peines 
 
Ils sont retournés vers la maison du Père : 
 
Michel Herrier, hospitalier en mai 
 
Augustin Fortemps, frère de Baudouin Fortemps, hospitalier en juillet 
 
Raymond Bourgeois, malade à Banneux et à Lourdes en Mai 
 
Jean Opsomer, hospitalier à Lourdes 
 
René Champenois, hospitalier à Lourdes et Banneux 
 
Sophie Bavay, malade à Banneux 
 
André Lefort, hospitalier à Lourdes, malade à Lourdes et Banneux 
 
Suzanne Frère, épouse de Paul Mertens, ancien président de l’Hospitalité. 
Elle a accompagné de nombreux pèlerinages à Lourdes et Banneux 
 
Claire Jouret, moins valide à Lourdes en Août 
 
Robert Ponsart, hospitalier de Namur, logeant avec les hospitaliers de 
Tournai à l’abri Saint-Michel à Lourdes en mai 
 
Henriette Vandenberghe, marraine de Dominique Vlassembroeck,             
responsable "Jeunes de Mons" en juillet 
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Changements au niveau de l’Hospitalité 
 
Valérie Bauduin a souhaité quitter son poste de secrétaire de notre             
hospitalité diocésaine. Au nom de tous les membres de l’Hospitalité, nous 
la remercions pour ces années de collaboration positive et de service au 
service de nos hospitaliers et de nos hospitalières. Elle a apporté dans nos 
différentes réunions un vent de fraîcheur au sein de nos débats. Valérie, 
merci pour ton travail et ta disponibilité au service de tous. 
 
Dominique  Vlassembroeck,  responsable  du  groupe  Jeunes  de  Mons  et 
hospitalière au mois de juillet a accepté de reprendre le flambeau. 
 
Adresse de contact : secretariat@hospitalite-tournai.be 
 

Le bureau de l’Hospitalité a accueilli Peter Merckaert en remplacement de 
Jean-Louis Hiroux ainsi que Sœur Valérie Vasseur, responsable diocésain 
de la pastorale de la Santé. 

 

Le mot de François 
 
«  La  prière  donne  de  l’épaisseur  et  de  la  vitalité  à  tout  ce  que  nous         
faisons. » 04/03/2019 
 
« Parfois, nous pouvons penser d’être seuls devant les difficultés. Mais, 
même s’il n'intervient pas immédiatement, le Seigneur marche à nos côtés 
et,  si  nous  continuons  à  avancer,  il  nous  ouvrira  un  chemin  nouveau.  » 
02/03/2019 
 
«  Si  tu  es  jeune  en  âge,  mais  si  tu  te  sens  faible,  fatigué  ou  désabusé,    
demande à Jésus de te renouveler. Avec lui, l’espérance ne manque pas. » 
 
« L'attitude généreuse envers les malades est sel de la terre et lumière du 
monde. Que Notre Dame de Lourdes nous aide à la pratiquer et obtienne 
paix et réconfort pour toutes les personnes qui souffrent. » 11/02/2019 
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Dans les sanctuaires : 
 

 Circuit du pèlerin : voir photo ci-contre 
1. Se rendre à la Grotte 
2. Se recueillir en silence 
3. Accomplir le geste de l’eau 
4. Aller déposer un cierge 
5. Allumer un cierge 
 Revenir en passant devant l’église Sainte-Bernadette 
  

 Restauration du clocher de la Basilique de l’Immaculé             
 conception 

 Aménagement du « jardin de recueillement » face à la grotte de 
 l’autre coté du Gave. 

 Étanchéité de la toiture de l’église Sainte-Bernadette 
 Aménagement  des  portes  Saint-Joseph  &  Saint-Michel  -  mise 

 en  œuvre  d’un  nouveau  plan  de  sécurité  :  bornes  amovibles, 
 vidéo-protection, site mieux clôturé, … 

 Ouverture du sanctuaire : 
 Porte Saint-Michel et Porte Saint-Joseph : de 05h30 à 24h00 
 Porte des lacets : de 23h00 à 06h00 
 

A l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes : 
 

 Nouveau président : Daniel Pezet 
 Achat  de  l’hôtel  Notre-Dame  de  Lourdes  pour  remplacer  les  

logements non aux normes de sécurité - Sainte-Bernadette,           
Saint-Benoit-Joseph Labre. 

 
A l’Accueil Marie Saint Frai : 
 

 Réouverture du passage vers la rue Saint-Félix avec un contrôle 
 d’accès et mise en place d’une barrière de sécurité 

 Possibilité d’utilisation des écrans de TV au niveau des étages - 
 puits de lumière 

Nouvelles de Lourdes 
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Assemblée annuelle de l’Hospitalité 
 
Une  petite  cinquantaine  d’hospitaliers  se  sont  retrouvés  à  Havré  le  17         
février  dernier  pour  l’assemblée  annuelle  de  l’Hospitalité  diocésaine  de 
Tournai.  Une  première  partie,  plus  académique,  a  permis  aux  membres   
présents d’entendre les dernières nouvelles de Lourdes et des sanctuaires. 
Jean-Marie  Lewillon,  notre  trésorier,  a  présenté  les  comptes  de  l’année 
écoulée. Un chiffre important a été cité : le montant des interventions de 
17.900 €. Cette somme a permis de diminuer le coût du pèlerinages des 
groupes  de  jeunes  -  ±  310  interventions.  Un  grand  merci  aux  généreux 
donateurs,  aux personnes qui se sont investies dans la vente de  café, de 
dizainiers et dans les différentes actions permettant d’alimenter le fond de 
Solidarité  de  l’Hospitalité.  La  bonne  nouvelle  est  que  cette  intervention 
est  garantie  pour  cette  année  encore  -  et  probablement  pour  l’année          
prochaine en fonction des recettes des différentes actions de cette année. 
 

Ensuite, nous avons été accueillis par la communauté de la paroisse Saint-
Martin  d’Havré  et  de  son  curé  pour  l’office  dominical.  Un  accueil               
personnalisé et sympathique par le curé de la paroisse. 
 

L’après-midi  a  été  consacrée  à  regarder  un  petit  film  regroupant  le           
témoignage  de  l’évêque  de  Beauvais,  Mgr  Jacques  Benoît-Gonnin  qui  a 
reconnu la guérison miraculeuse de Sœur Bernadette Mouriau ; le Docteur 
Christophe  Fumery,  médecin  traitant  de  Sœur  Bernadette,  et  le  Docteur 
Alessandro de Franciscis, président du Bureau des Constations médicales 
de Lourdes. 
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Le 70e miracle de Lourdes 
 
La guérison de Sœur Bernadette Moriau, religieuse de la congrégation des 
franciscaines  oblates  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  intervenue  le  11  juillet 
2008  après  son  pèlerinage  à  Lourdes,  est  officiellement  le  70e  miracle     
attribué  à  l'intercession   de  Notre-Dame  de  Lourdes.  C'est  une  joie          
immense  pour  toute  l’Église  car  "cette  guérison  nous  redit  la  présence  
aimante et  agissante de  Notre Dame dans la vie des fidèles qui, comme 
elle,  veulent  se  mettre  à  l’écoute  de  la  Parole  de  Dieu  et  la  mettre  en         
pratique", explique Mgr Jacques Benoit-Gonnin. 
 

Sœur Bernadette Moriau est née le 23 septembre 1939 dans le Nord de la 
France. A 19 ans, elle entre au Couvent de Nantes dans la congrégation 
des Sœurs franciscaines Oblates du Sacré-Cœur de Jésus. Elle obtint son 
diplôme d’infirmière en 1965. 
 
 
La maladie de Sœur Bernadette 
 
En  1966,  elle  a  27  ans  lorsque  débutent  des  douleurs  lombo-sciatiques. 
Quatre interventions chirurgicales et des traitements se succéderont sans 
bénéfice  net.  En  1975  elle  ne  peut  plus  exercer  son  métier  d’infirmière. 
Des déficits neurologiques apparaissent en 1987, réduisant nettement son 
périmètre   de   marche.   Les   traitements   médicaux   se   montrent   quasi          
impuissants. Un neurostimulateur médullaire est mis en place en 1992 et 
elle  doit  débuter  un  traitement  morphinique  en  1994.  Des  troubles               
sphinctériens  apparaissent  dès  1998.  Le  corset  rigide  cervico-lombaire 
porté  à  partir  de  1999  devient  permanent.  En  2005  son  pied  gauche  se 
transforme en équin nécessitant une attelle. 
 
 
Son pèlerinage à Lourdes 
 
En juillet 2008, elle participe au Pèlerinage de son diocèse à Lourdes et 
reçoit le Sacrement des malades. Elle revient dans le même état et même 
aggravé par la fatigue du voyage. 
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La guérison 
 
Le  11  juillet  2008,  alors  qu’au  même  moment  se  déroule  la  Procession 
Eucharistique  à  Lourdes,  elle  est  dans  la  Chapelle  de  sa  Communauté 
pour  une  heure  d’Adoration.  Vers  17h45,  elle  revit,  dans  son  cœur,  un 
moment fort vécu dans la Basilique Saint Pie X, lors de la bénédiction des 
malades avec le Saint Sacrement. C’est alors qu’elle ressent une sensation 
inhabituelle de relâchement et de chaleur dans tout son corps. Elle perçoit 
comme une voix intérieure qui lui demande d’enlever l’ensemble de ses 
appareils, corset et attelle. Elle constate alors que son pied est revenu dans 
sa position normale et qu’elle peut à nouveau le bouger. Tous les troubles 
sphinctériens disparaissent et elle interrompt le jour même tout traitement 
antidouleur ainsi que le neurostimulateur médullaire. 
 
 
L'enquête médicale 
 
De   nouveaux   examens   médicaux,   des   expertises   et   trois   réunions          
collégiales  à  Lourdes  en  2009,  2013  et  2016,  ont  permis  au  Bureau  des 
Constatations Médicales de constater collégialement, le 07 juillet 2016, le 
caractère  imprévu,   instantané,   complet,   durable  et   inexpliqué  de  la            
guérison. Le 18 novembre 2016 à Lourdes, lors de sa réunion annuelle, le 
CMIL - Comité Médical International de Lourdes - confirme « la guérison 
inexpliquée, dans l’état actuel des connaissances scientifiques ». 
 
 
EXTRAIT  DU  TÉMOIGNAGE  de  Sœur  Bernadette  :  "  En  février 
2008, mon médecin traitant m’invite au pèlerinage diocésain du 03 au 07 
juillet.  Le  thème  était  «  Avec  Marie  être  ami  et  témoin  du  Christ  ».  Je  
n’avais  jamais  été  à  Lourdes  en  tant  que  malade.  Le  voyage  fut  très          
fatigant,  mais  peu  importe,  j’allais  à  Lourdes  avec  la  joie  de  tous  les         
pèlerins, puis en 2008, nous fêtons les 150 ans des apparions de la Vierge  
Marie à Bernadette. Nous avons donc mis nos roues dans les pas de Sainte 
Bernadette,  et  je  garde  un  souvenir  de  chaque  étape  de  la  démarche            
jubilaire. Ce pèlerinage a été pour moi source de grâce. Dans la grotte, j’ai 
ressenti la présence mystérieuse de Marie et de la petite Bernadette. J’ai 
vécu le sacrement de réconciliation, puis le sacrement des malades qui est 
une  force  pour  poursuivre  le  chemin.  En  aucun  cas,  je  n’ai  demandé  la 
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guérison,  mais  la  conversion  du  cœur  et  la  force  de  poursuivre  mon             
chemin  de  malade.  C’est  lors  de  la  procession  Eucharistique  et  la                  
bénédiction   des   malades   à   la   Basilique   Saint-Pie   X   que   j’ai   fait           
l’expérience de la présence de Jésus qui marche au milieu de nous". 
Source : www.lourdes-france.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage de Sœur Bernadette 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer le témoignage de Sœur Bernadette 
Moriau lors de deux rencontres dans notre diocèse : 
 
 
Pour les jeunes - et les toujours jeunes : Une soirée de prière à l’Église du 
Sacré-Cœur à Hautrage-Etat le 10 mai prochain à 20h00 au cours de 
laquelle Sœur Bernadette nous apportera son témoignage : « Ma vie est un 
miracle » et essaiera de répondre à la question qu’elle se pose depuis sa 
guérison en 2008 : « Pourquoi moi ? » au travers d’un témoignage simple, 
direct, sans langue de bois, accessible à tous.  La chorale des J.J.J. nous 
accompagnera avec ses chants. 
 
 
Pour  les  plus  traditionnels  :  Une  conférence  où  Sœur  Bernadette  nous  
parlera de son parcours, de ses questions, de son cheminement au Centre 
Saint-Paul  à  Tournai  le  11  mai  prochain  à  16h30.  Merci  à  la  région 
pastorale de Tournai et aux Amis de Lourdes de la régions de Tournai de 
soutenir cette organisation. 
 
Invitation à tous. 
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Benoît Joseph Labre 
 
Benoît-Joseph  Labre,  né  le  26  mars  1748  à  Amettes,  du  diocèse  de           
Boulogne-sur-Mer  -  nord  de  la  France  -  et  décédé  le  16  avril  1783  à        
Rome, est un pèlerin mendiant français qui parcourut les routes d’Europe. 
Surnommé le  « Vagabond de Dieu  », il a tenté à plusieurs reprises sans 
succès  d’entrer  dans  la  vie  monastique.  Le  Père  Abbé  de  La  Grande           
Trappe de Sept-Fons ne l’accepte pas non plus et lui dit : « Dieu vous veut 
ailleurs. » Il se met alors en route pour un pèlerinage perpétuel, avec Dieu 
seul pour compagnon. En sept ans il parcourt toute l’Europe, de sanctuaire 
en sanctuaire. Il partage la vie des sans-abri, dans un extrême dénuement. 
Rome est son lieu de prédilection. Il s’abrite dans les ruines du Colisée où 
il partage aux pauvres tout ce qu’on lui donne. Il est recueilli mourant le 
mercredi saint. Dès sa mort connue, les gamins et le peuple de Rome s’en 
vont par les rues de Rome en criant : « Le saint est mort ! » Les miracles 
se  multiplient  sur  son  tombeau.  Bénéficiant  ainsi  d’un  culte  précoce  et        
populaire, il est un défi au matérialisme d’une société vouée à l’argent. Il 
est  le  saint  patron  des  sans-domicile  fixe,  des  pauvres  et  des  exclus.           
Béatifié par Pie IX en 1860, il est canonisé par Léon XIII le 8 décembre 
1883. 
 

Saint Benoît-Joseph  
Labre à Lourdes 

 
Vous  pouvez  voir  la  statue  de  saint  Benoît-
Joseph Labre dans le Sanctuaire, près de          
l’Abri Saint-Michel où les hospitaliers de   
Notre Dame de Lourdes peuvent venir se           
restaurer.  Dévoilée  et  bénite  le  10  juin  2012 
par Mgr Jaeger, évêque d’Arras - France - , et 
Mgr  Brouwet,  évêque  de  Tarbes  et  Lourdes, 
elle  a  été  offerte  à  l’Hospitalité  Notre-Dame 
de  Lourdes  dont  Benoit-Joseph  Labre  est  le 
saint  protecteur.  La  statue  a  été  taillée  dans 
une  pierre  de  Belgique  par  un  sculpteur  du 
Pas-de-Calais. 
Source : www.lourdes-france.org 
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Prière 
 

Bernadette, tu as longtemps cherché où le Seigneur t'appelait. 
Tu as prié. Tu as écouté. Tu as fait confiance. 
Tu étais sûre que le Seigneur t’éclairerait. 
Tu t’es remise totalement entre les mains de Dieu. 
 
À l’image de Marie qui t’avait prise pour confidente, 
Bernadette, inspire-moi ta confiance, ton ouverture et ta patience. 
 
Seigneur, éclaire-nous sur notre route et donne-nous la force de dire "oui" 
quand nous entendons tes appels. 
 
Bernadette, tu as toujours aimé servir les autres. 
Le 11 février, la Vierge t’est apparue quand tu étais partie chercher du bois. 
Chez les sœurs, tu as appris à soigner les malades et les pensionnaires de l’hospice. 
Plus tard, à Nevers, tu étais excellente infirmière, animée d’une charité attentive et 
intelligente. 
 
À l’image de Marie qui a vu les besoins d’une famille, à Cana. 
Bernadette, inspire-moi ta générosité et ta foi pour servir le Christ en ses membres 
souffrants. 
 
Seigneur, tu nous as donné des frères et des sœurs à aimer. 
Que nos yeux, nos bras et nos cœurs soient ouverts 
à tous ceux que tu mets sur notre route. 
 
Bernadette, ta foi a grandi dans l’Église. 
L’Église, ce fut ta famille, ta paroisse, ta communauté religieuse. 
Courageusement, tu es allée dire aux prêtres d’organiser la procession et de bâtir la 
chapelle. 
Une fois ta mission accomplie, tu es rentrée dans le silence et dans l’humilité. 
 
À l’image de Marie, présente au jour de la Pentecôte 
et silencieuse jusqu’à son entrée dans le Ciel, 
Bernadette, inspire-moi ton amour de l’Église : que j’aie confiance en elle et que 
j’y apporte ma pierre. 
 
Seigneur, tu donnes à chacun une place dans ton Église. 
Fais-nous répondre à notre vocation avec la même simplicité 
et la même générosité que Marie et Bernadette. Amen ! 
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Les dates à retenir 
 
04/05/2019   - 1 jour à Paris – Rue du Bac 

10/05/2019 - Soirée de prière avec Sr Bernadette Moriau  -  70e miraculée 

de Lourdes - Hautrage-Etat, Église Saint-Christophe - 20h00 

11/05/2019 - Rencontre avec Sœur Bernadette Moriau - 70e miraculée de 

Lourdes - Tournai, Église Saint-Paul - 16h30 

18/05/2019- Réunion préparatoire - 09h00 - Tournai, Séminaire 

Du 23 au 29/05/2019   - Lourdes Mai 

Du 08 au 10/06/2019   - Pentecôte à Reims 

13/07/2019 - Réunion préparatoire - 09h00 - Tournai, Séminaire 

Du 18 au 24/07/2019   - Lourdes Juillet 

10/08/2019 - Réunion préparatoire - 09h30 - Mons, Pauvres sœurs 

Du 17 au 23/08/2019   - Lourdes Août 

??/08/2019 - BBQ - A Havré 

08/09/2019 - Grande Procession de Tournai 

Du 16 au 20/09/2019 - Retraite de l’hospitalité - Lieu à déterminer 

21/09/2019 - Envoi en mission de la Pastorale de la Santé 

05/10/2019 - Messe d’action de grâce pour la saison des pèlerinages 

   18h30 en l’église de Saint-Maur 

 

Pèlerinages 2020 
 

Banneux du 20 au 24 avril 

Lourdes - mai du 19 au 25 

Lourdes - juillet du 17 au 23 

Lourdes - août du 18 au 24 


