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Le mot du Président 
 

2022 s’achève bientôt après une année riche en événements marquants 
pour notre Hospitalité. 

Que de beaux moments nous avons vécu ensemble : la journée 
d’anniversaire de nos 70 ans, celle de l’ordination épiscopale de 
Monseigneur Micas qui nous a permis de rassembler un bon nombre 
de nos différents secteurs, notre récollection sur les traces de Charles 
de Foucauld et bien sûr les quatre jours de pèlerinage de fin octobre, 
riches en émotions et en partage sous l’impulsion de notre évêque et 
de notre cher aumônier. 

Notre communauté hospitalière, me semble-t-il, s’est exprimée et 
manifestée dans toute sa dynamique ; cet élan a été récompensé par le 
regard et le sourire de chacun des 75 pèlerins que nous avons 
accompagnés dans de bonnes conditions.  

La participation active de nos 15 jeunes hospitaliers et de nos quatre 
amis du Cenacolo a eu un effet manifeste d’entraînement pour chacun 
d’entre nous.  

Autre signe encourageant : la présence de près d’une vingtaine « 
d’hospitaliers à la découverte »  

Nous nous sommes également sentis portés par vous hospitalières et 
hospitaliers de « l’invisible » 

Merci à tous les membres de notre conseil d’administration qui se sont 
dépensés sans compter pour que ce pèlerinage se passe dans de très 
bonnes conditions.  

Chacune et chacun d’entre vous, à qui nous avons confié des tâches, 
les a accomplies avec enthousiasme et clairvoyance. 

Je compte sur les neuf nouveaux engagés pour nous aider à poursuivre 
dans cette direction.  

Monseigneur Micas par sa présence régulière, sa proximité à l’égard 
de nos pèlerins, ses interventions et homélies a su rassembler les 
forces vives de notre diocèse. 
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En votre nom, j’ai tenu personnellement à le remercier 
chaleureusement et lui assurer de notre soutien et de nos prières. Je 
voudrais également exprimer mon admiration pour toutes les 
initiatives et actions accomplies régulièrement par nombre d’entre 
vous dans les différents secteurs au service des personnes fragiles. 

Vous faites aussi l’objet de nombreuses sollicitations pour lesquelles 
vous répondez bien souvent présents avec constance et humilité tant 
localement que pour le compte du sanctuaire N’ayons pas peur de 
parler autour de nous de notre Foi et de la Joie qui nous habite tous les 
jours au service des personnes fragiles, porteuses d’un handicap ou 
isolées. Toutes ces graines d’espérance et d’humanité que nous 
semons sont des sources de bonheur et de croissance spirituelle.  

Ayons le souci constant de faire de nouveaux émules dans notre 
Hospitalité !  

Je pense être l’interprète de tous les membres du conseil 
d’administration pour vous souhaiter de bonnes et saintes fêtes de 
Noël et vous assurer de notre fidèle amitié et de notre communion 
fraternelle. 

Marc Prunet-Foch 
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Crédits photographiques 

Première de couverture : Joyeux et Saint Noël (revue famille chré-
tienne). 

Quatrième de couverture : reproduction de la grotte de Lourdes au 
Vatican (site internet de la communauté paroissiale Vic en Bigorre, 
Andrest et Enclaves). 

Autres photos : B. Vecrin, site internet du diocèse. 

 

N'hésitez pas à visionner toutes les photos et vidéos du pèlerinage 
sur le site internet du diocèse: https://www.catholique65.fr/  

 

https://www.catholique65.fr/
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La communication de l'hospitalité 

Cet été, le conseil d’administration de l’Hospitalité de Bigorre a jugé 
important d’utiliser de nos jours tous les moyens de communication 
pour transmettre et partager les actions de l’Hospitalité. 
Avec l’aide de François Compagnet, Jean-Marc Deslus s’est vu confié 
cette mission. L’Hospitalité de Bigorre est donc présente sur Facebook 
Hospitalité de Bigorre – Diocèse de Tarbes & Lourdes, facilement 
accessible en tapant @HdB65 dans la barre de recherche Facebook 
(visuel ci-dessus) qui est un moyen de communication relayant rapide-
ment une information, annonçant un évènement et souvent relayé par 
le diocèse sur sa propre page Facebook. 
L’activité de l’Hospitalité et ses différentes actions y sont relayées, 
NOUS AVONS BESOINS DE VOUS tous pour nous informer de ce 
qui se passe dans les différents secteurs (annonce d'événement, retour 
en images sur un temps fort etc.), une ou quelques photos, quelques 
mots explicatifs afin de relayer sur la communication.  
Important : privilégier les photos plan large de groupe en lieu public, 
ou bien demander l’autorisation de diffusion à la personne présente sur 
un cliché. 
Envoyez vos photos / textes à francois.compagnet@orange.fr 
Retrouvez et « aimez » / « likez » la page de l’hospitalité et partagez la 
au maximum ! 

Jean-Marc Deslus 
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Le pèlerinage de la Bigorre 
du 27 au 30 Octobre 2022 

 
 
Le pèlerinage de l'invisible 

Tout d'abord nous avons vécu pendant toute la durée de ce rendez-
vous annuel en union avec le pèlerinage de l'invisible formé d'hospita-
lières et brancardiers qui ne pouvaient pas se joindre à nous physique-
ment et en collaboration avec Radio Présence Lourdes. 

Comme les années précédentes, Catherine a élaboré un livret complet 
avec programme détaillé, méditations, prières, chants. 

De gauche à droite, les acteurs aux commandes de ce pèlerinage diocésain : Anne-
Rose Jankovic (communication), Marc Prunet-Foch, Alain Esparbes et sœur 
Monica. Photo A.B.  La Nouvelle République des Pyrénées du 26/10/22. 
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Allez dire aux prêtres 
 
Ce thème de pèlerinage est un peu renversant, ce n'est pas le sens habi-
tuel de communication dans notre Eglise. Mais peut-être que nous ou-
blions de dire aux prêtres comment nous annonçons l'évangile, notre 
foi, notre espérance. Alors nous autres, pèlerins de Lourdes, malgré 
nos pauvretés, nos manques, qu'avons-nous reçu comme appel au fond 
de notre cœur, quelle est notre mission ? 
 
Jeudi 27 Octobre 
Dès le matin, 66 hospitalières et 55 brancardiers se sont retrouvés et 
ont accueillis avec grande joie et espérance de relève 7 nouvelles hos-
pitalières et 8 nouveaux brancardiers à la découverte ainsi que 4 
membres du Cenacolo. 
Puis nous sommes montés à Notre Dame de joie pour assister à la con-
férence du père Joseph Serghirelli, italien passioniste et chapelain au 
sanctuaire, sur l'empathie. 
En voici quelques extraits : 
« L'empathie est une qualité de présence à autrui et d'écoute de ses be-
soins et de son ressenti, en particulier sa souffrance, afin de faire un 
peu de chemin ensemble, en partageant joies et peines... Développer 
son empathie, c'est tenter de comprendre les sentiments et les émotions 
d'un autre individu … 
Je vous propose des passages, des icônes de l'évangile, afin d'y recon-
naître quelques signes de l'empathie de Jésus. Voilà trois récits. 
 
 La veuve de Naïm ( Luc 7, 11-17) Le premier mouvement d'ap-
proche est donné par la vue. Jésus regarde, voit, discerne et s'approche 
toujours, ressent lui aussi cette profonde émotion, mais avec l'autorité 
du Seigneur, il dit à la femme : ne pleure pas. Il la console, il lui re-
donne espoir, il n'utilise pas beaucoup de mots, il dit l'essentiel, sa-
chant que la douleur ne supporte pas trop de discours...Jésus n'est pas 
une personne distante et détachée, mais au contraire, il voit et il 
touche. Il a des yeux, des pieds et des mains, qui lui permettent d'en-
trer en contact avec les gens. En cela, il manifeste le visage de Dieu 
comme miséricorde : il ne détourne pas son regard des malheureux, il 
ne reste pas détaché de l'homme prisonnier de la mort. La compassion 
a un aspect de libération et surtout de résurrection : Lève-toi, réveille-
toi ! C'est la Parole de la création et de la vie. 
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 La rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection 
(Jean 21, 1-14) C'étaient des pros de la pêche, or le filet restait déses-
pérément vide...Leurs yeux sont embués de fatigue et de désarroi. Ils 
ne peuvent pas savoir que c'est Jésus. L'homme qu'ils aperçoivent au 
loin est inconnu. Jésus les aidera à retrouver leur confiance en leur 
donnant, de nouveau, une nouvelle espérance... Jean a vu le filet plein, 
il en est ébahi, il regarde ses compagnons, puis l'homme sur le rivage. 
Dans un croisement de regards, il comprend : Oui, c'est le Seigneur. La 
foi en Dieu n'est pas dans les livres : elle naît en marche, toujours dans 
un croisement de regards, dans une empathie, en reconnaissant ce qui 
se passe dans la vie de l'autre... Quand l'Esprit nous ouvre à la cons-
cience joyeuse que l'inconnu du lac est le Seigneur qui œuvre dans 
notre vie, que nous l'aimons parce que lui, le premier nous a aimés, 
alors nos vies sont remises à l'endroit, elles se réordonnent... C'est dans 
leur vie toute ordinaire qu'il va mystérieusement les retrouver, là 
même où il les avait rencontrés pour la première fois. Jésus rencontre 
toujours l'homme sur les bords de la vie. 
 
 La rencontre avec la femme cananéenne (Matthieu 15, 21-28) 
Une femme lui hurle : Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma 
fille est tourmentée par un démon. Il y a un appel au secours et elle 
crie au rabbi de Nazareth toute son angoisse pour sa fille. Il ne lui ré-
pondit pas un mot : pour nous, qui connaissons Jésus attentif aux be-
soins des pauvres et des plus petits, nous sommes étonnés de la réac-
tion de Jésus, pas même un mot. Il n'y a pas d'écoute et même pas de 
désir d'aide. C'est comme si Jésus, étrangement, avait du mal à franchir 
la frontière vers la femme païenne, je veux dire une frontière inté-
rieure, sur laquelle pèsent des siècles de préjugés...Jésus écoute la sa-
gesse théologique de cette femme et réalise son passage. Grâce à 
l'œuvre de la femme, Jésus franchit la frontière une fois pour toutes et 
la relation est accomplie. L'évangile nous montre comment, même 
pour Jésus, établir une relation d'empathie n'a pas été une chose facile, 
loin d'être facile. Entrer dans le monde de l'autre et sentir ce qui le tra-
verse, n'est pas un exercice si simple et évident. Nous sommes encom-
brés de préjugés, de peurs qui paralysent parfois notre volonté pourtant 
sincère...La souffrance surmonte toutes les barrières et touche le cœur 
de Dieu. Ce changement a été rendu possible par la rencontre person-
nelle : c'est la rencontre directe qui fait tomber les préjugés et les éti-
quettes et permet d'entrer en contact avec le cœur de l'autre. Au début 
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de l' épisode, il y a deux ennemis qui se font face ; à la fin, il y a deux 
personnes qui s'apprécient mutuellement : lui, Jésus qui entre en rela-
tion avec la femme, elle qui exprime une foi profonde. Jésus marche et 
grandit dans la foi, apprenant quelque chose sur Dieu et l'homme grâce 
à l'amour et à l'intelligence d'une mère étrangère. 
 
Quel genre d'empathie ? 
 
Il y a tout d'abord une empathie qui répond au besoin de subsis-
tance...C'est vraiment une question de survie. Par exemple offrir du 
pain, donner à boire, donner des vêtements. Il s'agit de la première 
proximité à réaliser. C'est une attention simple, quotidienne, parfois 
cachée. Il faut être attentif à ces besoins fondamentaux... La base est la 
reconstruction d'une relation de confiance dans la vie matérielle, qui 
est nécessaire pour pouvoir passer aux étapes suivantes.  
Il y a ensuite une empathie qui répond au besoin d'assistance... 
Entre nous, il n'y a pas seulement des besoins fondamentaux à ré-
soudre, mais la nécessité d'offrir des occasions de rencontre, d'écoute, 
de partage... Celui qui croit que son temps est trop précieux pour être 
gaspillé à écouter son prochain n'aura jamais vraiment du temps pour 
Dieu et pour son frère, mais toujours et seulement pour lui-même, 
pour ses propres paroles et ses propres projets... 
Enfin , il y a un besoin d'existence, c'est-à- dire de donner un sens à la 
vie, de trouver les motivations profondes de la vie, de l'espoir, de la 
mort...C'est la chute du sens, de la signification de la vie qui est l'une 
des plus grandes pauvretés de notre monde occidental. Nous avons 
tant de choses, trop de choses, mais ce qui est vraiment nécessaire 
manque. C'est en redécouvrant le sens de l'être que l'on retrouve l'es-
poir et la force de vivre. 
Je termine par une phrase que j'ai trouvée en préparant cette 
intervention : 
 

C'est en montant qu'on s'élève. 
C'est en donnant qu'on s'épanouit 

C'est en brûlant de charité qu'on rayonne. » 
 
Puis nous avons répondu en groupes à des questions propo-
sées par le père et avons ensuite mis nos échanges en com-
mun. 
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 En début d'après-midi, nous avons accueilli « nos »75 pèlerins 
malades, âgées ou handicapés venant des 6 secteurs du diocèse ainsi 
que 15 jeunes hospitaliers (J.HO) et leurs responsables Sabine et Lau-
rent Védère. Après avoir attribué à chacun son fauteuil roulant pour 
toute la durée du pèlerinage, nous les avons installés dans leurs 
chambres. Avec un changement cette année puisque, suite au manque 
d'hospitalières, ce sont en majorité les brancardiers qui se sont occupés 
des pèlerins dans les chambres d'hommes. 
 
Après cela, nous nous sommes retrouvés à N.D. de joie pour la présen-
tation de notre pèlerinage et la messe concélébrée par notre aumônier, 
le père Jean François Duhar et l'aumônier des J.HO, le père David Ma-
rie et animée par la chorale de jeunes filles de la paroisse de Lourdes. 
 
Voici quelques extraits de l'homélie du père Duhar : 
Evangile selon Saint Luc (13, 31-35) 
« Nous devons être forts dans nos faiblesses car nous sommes faibles 
dans notre corps. Nous trouvons notre force dans le Seigneur....Des 
mots de Bernadette : Allez dire aux prêtres que la dame est l'Immacu-
lée Conception. Allons dire au monde que Jésus est vivant. La Vierge 
Marie nous invite à aller dire au monde les bontés de Dieu, que croire 
en Jésus nous donne cette joie, cette sérénité du cœur. » 
 
Puis notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Micas, est venu rendre vi-
site à tous les pèlerins. Après le dîner, nous nous sommes tous retrou-
vés au puits de lumière autour du groupe de chanteurs-musiciens des 
Jeunes Hospitaliers (J.HO) qui ont animé la veillée de prières.  
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Vendredi 28 octobre 
Après le petit-déjeuner 
des pèlerins, nous 
avons quitté le hall 
d'accueil dans la gaîté 
des chants et de la mu-
sique du groupe d'ani-
mation J.HO. Nous 
avons retrouvé la 
grotte de Massabielle 
sous le soleil pour par-
ticiper à la messe pré-
sidée par notre évêque 
Monseigneur Micas. 

Vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de cette belle célébration et de 
l'engagement de 6 hospitalières et 3 brancardiers sur internet : 
you tube messe du 28 octobre 2022 à la grotte de Lourdes. 
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Les engagements 
 
Notre fraternité hospitalière a eu cette année l’immense plaisir et la 
chance d’accueillir neuf nouveaux membres titulaires. 
Cette brève cérémonie avait un relief particulier puisqu’elle 
s’est déroulée à l’issue de la messe d’ouverture de notre pèlerinage au 
pied de la grotte de Massabielle et a été bénie par Mgr Micas . 
Chacun des nouveaux engagés avait pris le soin de faire parvenir préa-
lablement une lettre à l’abbé Duhar et à moi-même explicitant ses pro-
fondes motivations pour un tel engagement « à vie » de service et 
de disponibilité auprès des personnes fragiles  
Jean-François Duhar et moi-même avions pu prendre une petite heure 
le jeudi soir pour rassembler les futurs engagés et tous nous enrichir 
des réflexions de chacun personnellement et spirituellement. 
J’ai personnellement été profondément touché par le sérieux de la dé-
cision prise en toute liberté de chacun en présence de toute notre fa-
mille hospitalière rassemblée et de nombreux membres de notre dio-
cèse. 
Nous nous sommes tous sentis revigorés et « bousculés » par votre 
belle démarche. L’émotion était visible dans chacun de vos regards ; 
elle était également pour Isabelle et moi-même quand nous avons reçu 
votre engagement et vous avons remis votre médaille. 
 
Merci Marie Christine et Guy, Monique, Catherine, Nathalie, Jaamini, 
François, Valentina et Claude. 
 
Nous comptons sur vous pour nous faire avancer dans notre mission et 
dans l’évolution à apporter à notre hospitalité. 
 

Marc Prunet-Foch 
 
Puis nous nous sommes tous retrouvés sur les marches du parvis de la 
basilique du Rosaire pour la photographie de groupe du pèlerinage de 
l'hospitalité de la Bigorre. 
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Ensuite Monseigneur Micas est venu partager le déjeuner avec les pè-
lerins à l'accueil Marie Saint Frai. 
L'après-midi, nous avons vécu une méditation, à partir des stations du 
chemin de croix, émouvante et vivante, animée et mimée par les 
jeunes (JHO) autour du calvaire des bretons. 

En parallèle cet après-midi là, l'hospitalité de Bigorre a mis en place 
pour la première fois, sous l'impulsion et l'organisation de Catherine, 
une garderie pour les enfants dans les sanctuaires. Plusieurs hospita-
liers se sont occupés de 24 enfants confiés par les parents du pélé fa-
mille pendant qu'ils assistaient à une conférence du père Benjamin 
Martin. 
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Elle fut suivie du goûter au bord de la prairie et de la procession eu-
charistique à 17h. 
La soirée festive à Notre Dame de Joie fut une vraie réussite. C'est la 
chorale de Tarbes « la Mandolinata » à laquelle participe François 
Compagnet, brancardier tout nouvellement engagé. Ce groupe de 
chanteurs à 4 voix et musiciens (mandolines, mandoles, guitares et 
contrebasse) existe depuis 1938. Ils ont interprété des chants israé-
liens, espagnols, occitans, français et nous ont petit à petit entraînés à 
chanter avec eux pour terminer en liesse par le cantique : Jubilez, criez 
de joie. Nous avons ensuite accompagné les pèlerins tout joyeux pour 
le coucher. 
 
Samedi 29 octobre 
 
Après les laudes quotidiennes à la chapelle de l'accueil Marie Saint 
Frai, le lever et le petit déjeuner des pèlerins, nous sommes montés au 
5 ème étage pour participer à la messe. Celle-ci fut concélébrée par le 
père Duhar, le père Abadie, pèlerin âgé en fauteuil et le tout nouveau 
diacre (en vue du sacerdoce) Jean Azar. 
 Voici quelques extraits de l'homélie prononcée par notre aumônier 
suite à l'évangile du jour Luc (14, 1.7-11) : « Hier, notre évêque nous 
invitait à tourner nos regards vers le ciel, le lieu théologique, le lieu de 
foi où Dieu nous veut avec lui...Par le sacrement du baptême, nous 
sommes invités à devenir comme lui, à lui ressembler. La plus belle 
manière d'être d'autres « Christ » ici bas, c'est d'emprunter le chemin 
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d'humilité...Obéir aux commandements de Dieu, le premier c'est aimer 
Dieu et il se concrétise dans l'amour que nous avons les uns pour les 
autres...Nous avons prié pour de nombreuses intentions ( en particulier 
pour tous les hospitaliers décédés dans l'année) en demandant à la 
Vierge Marie d'être avec nous. Nous sommes en union avec les pèle-
rins de l'invisible et les pèlerins marcheurs du diocèse qui sont partis 
du sanctuaire de Bétharram ce matin et que nous allons accueillir en 
fin d'après-midi près de la grotte... Qui s'élève sera abaissé et qui 
s'abaisse sera élevé. » 
Puis ce fut le temps de recevoir le sacrement de réconciliation. 5 
prêtres du diocèse s’étaient rendus disponibles à cette occasion. 

 

 
 

Après le déjeuner, nous sommes allés, toujours sous le soleil, à la basi-
lique du Rosaire afin que tous ceux qui le souhaitaient : pèlerins, hos-
pitalières, brancardiers et jeunes puissent recevoir le sacrement des 
malades de la main des aumôniers de l'hospitalité et des J.HO. Ce fut 
une très émouvante, profonde et fraternelle cérémonie grâce notam-
ment : 
Aux paroles de notre aumônier : « Abandonnons-nous dans les mains 
de Dieu. Laissons-nous envahir par le Seigneur. Il veut de bonnes 
choses pour chacun de nous. » 
Aux 3 chants de Glorious interprétés par Marianne : Sois le feu qui me 
guérit , nous implorons la guérison et ta grâce. 
Au fort accompagnement de chacun par un jeune ou un hospitalier se 
manifestant physiquement par la main sur l'épaule. 
Il est important de dire que nous avons remarqué ensuite des signes 
d'ouverture et d'apaisement dans le comportement de plusieurs pèle-
rins. Nous en rendons grâce à Dieu . 
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Puis nous nous sommes dirigés près des piscines afin d' accomplir le 
geste de l'eau pour « boire à la source et s'y laver». 

Après le goûter, nous nous sommes approchés de la chapelle des lu-
mières et là, chaque jeune ou hospitalier est allé allumer et déposer le 
cierge de « son pèlerin » à son intention de prière. 
Puis nous avons préparé une haie d'honneur pour accueillir les 400 
marcheurs, avec à leur tête, notre évêque. Ce fut là encore un moment 
de communion et de fraternité très émouvant où les pèlerins malades 
tout sourires dans leurs fauteuils, applaudissaient tous ces pèlerins 
marcheurs du diocèse. Ensuite tous ensemble, en chantant, nous avons 
accompagné monseigneur Micas pour allumer le gros cierge de la Bi-
gorre qui avait suivi toute la journée le chemin de Bétharram à 
Lourdes. 
Après le dîner, nous sommes retournés au sanctuaire pour vivre la pro-
cession mariale aux flambeaux. En ce dernier samedi du mois 
d'Octobre le nombre de participants, de lumières dans la nuit fut en-
core très important. 
Ce fut une journée très intense et riche en émotions. 
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Dimanche 30 octobre 
 
Heureusement, nous avons gagné 1 heure au cours de la nuit suite au 
passage à l'heure d' hiver. Ce qui nous a permis d'être plus sereins pour 
effectuer toutes les tâches de rangement et nettoyage des chambres du 
4 ème étage pour préparer l'hivernage de l'accueil Marie Saint Frai. En 
effet, comme d'habitude le pèlerinage de la Bigorre est le dernier de 
l'année. A l'exemple de l'an dernier, les brancardiers se sont également 
mis au travail et l'affaire fut rondement menée. Nous avons quitté cet 
étage pour nous rendre, en même temps que de très nombreux bigour-
dans au regroupement annuel de notre diocèse dans la basilique souter-
raine Pie X. Les prêtres de la Bigorre étaient tous là pour concélébrer 
la messe avec notre évêque. La chorale diocésaine, dirigée par Ma-
rianne était également très étoffée et accompagnée de la chorale de 
jeunes filles de la paroisse de Lourdes. 

 
Voici quelques extraits de l'homélie de monseigneur Micas. Luc (19,1-
10) : 
« Zachée, descend vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta 
maison. » « Sans cesse, le Christ s'adresse à nous et nous révèle son 
désir de venir demeurer dans nos maisons... 
Ce désir de Dieu fonde nos vies de disciples. Il fonde l'Eglise, demeure 
de Dieu parmi les hommes... La portion d'Eglise que je découvre de-
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puis le mois de mai dernier est belle. Hier à Saint Pé je disais comment 
elle est source de fierté pour moi. Les 3 jours que je viens de vivre 
avec vous sont magnifiques, mais aussi les 5 mois écoulés depuis mon 
ordination : ils sont réellement source d'espérance. Oui notre Eglise 
diocésaine est belle, même si elle a ses pauvretés...Comme chacun de 
nous, elle a besoin de se convertir elle aussi. Nous entendrons cet 
après-midi des appels formulés par les équipes synodales, pour qu'elle 
soit plus fraternelle, plus accueillante à tous, plus ajustée à l'évangile, 
plus missionnaire. L'actualité de l'Eglise de France souligne à quel 
point il y a urgence. Beaucoup de nos contemporains, beaucoup de 
membres de l'Eglise éprouvent incompréhension et colère devant les 
défaillances graves de notre Eglise et de ses responsables. Ils sont 
scandalisés à juste titre de ce qui est effectivement scandaleux. La 
souffrance générée rejaillit sur tous, sur chacun de nous... 
En une phrase, Zachée a été touché et s'est converti. Il en faudra sans 
doute un peu plus d'une pour convertir notre Eglise en tous les lieux où 
elle doit le faire. Pourtant, je suis sûr qu'elle saura le faire. Ce n'est pas 
facultatif... 
 « Zachée, descend vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans 
ta maison. » 
Que le Seigneur nous aide, Eglise diocésaine de Tarbes et Lourdes, à 
relayer cet appel auprès de nos contemporains, ce désir impérieux de 
Dieu. Que leur cœur soit touché. Que le nôtre soit bouleversé et jamais 
en paix. Que notre Eglise soit purifiée par la mission évangélique qui 
la pousse à témoigner du Christ sauveur jusqu'aux extrémités de la 
terre.Que sainte Bernadette soit pour nous, chrétiens de Bigorre, un 
modèle stimulant de foi, de courage, de service désintéressé des autres, 
d'accueil de tous, de témoignage de l'évangile, coûte que coûte. Belle 
route à toutes et tous frères et sœurs ! Belle année pastorale à notre 
diocèse ! » 
 
 
Après le déjeuner, nous sommes retournés à la grotte une dernière fois 
pour prier le chapelet tous ensemble. Puis nous sommes remontés à 
Notre Dame de Joie en regroupant les pèlerins par secteur et avons 
partagé le goûter. Nous avons pris le temps de nous dire au revoir et 
nous sommes descendus dans le hall au fur et à mesure des arrivées 
des bus de chaque secteur. 
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Ce fut un très beau pèlerinage, sans une goutte de pluie et dans la dou-
ceur de l'été indien. L'ambiance fut très fraternelle, à la fois joyeuse et 
priante. Les liens intergénérationnels se sont facilement tissés. Les 
jeunes hospitaliers et leurs responsables se sont bien mobilisés durant 
les 4 jours. Les hospitalières et brancardiers « à la découverte » se sont 
bien intégrés. Les pèlerins étaient heureux. Un pèlerinage réussi. 
Et voici, pour conclure avec une grande espérance, le message que 
nous ont transmis début novembre le couple responsable des J.HO . 

 
Marie Christine Granger 

 
 
Sabine et moi, nous souhaitions vous partager les témoignages des 
JHO sur leur service auprès des malades. 
 
En voici quelques uns : 
 

Maude : « L‘expérience m’a apporté de la joie d’avoir pu servir et 
partager des moments de bonheur simple avec les personnes âgées ou 
malades. » 
 
Loan : « Cette expérience a été pour moi un nouveau pas de plus dans 
ma vie. C’est ce qui m’a permis d’avoir plus confiance en moi et de 
faire la rencontre de nouvelles personnes incroyables. Le fait de pou-
voir aider et accompagner des personnes âgées et malades durant trois 
jours m’a permis de montrer à quel point c’est important aujourd’hui 
d’avoir des jeunes comme nous pour amener de la joie et partager des 
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moments de pur bonheur au pèlerinage. Je remercie chacun de vous 
pour cette expérience et je serai ravi de pouvoir revenir l’année pro-
chaine 
 
Léna : « Personnellement, ça a été mon plus beau pèlerinage diocé-
sain. J’ai apprécié l’entente de l’équipe que nous formions. C’était 
beau et tout le monde était opérationnel ce qui a fait que nous étions 
efficaces. Ce pèlerinage m’a beaucoup appris sur la communication et 
l’entente d’une équipe. De voir ces personnes malades épanouies a été 
pour moi source de bonheur et il me tarde déjà l’année prochaine. » 
 
Marie-Louise : « Ce pèlerinage a été pour moi une merveilleuse expé-
rience pleine de partage et de convivialité. Avec le groupe des JHO 
dans lequel est tout de suite apparue une réelle cohésion mais aussi 
avec les hospitaliers qui ont toujours été à l’écoute et bienveillants 
avec nous. C’était un réel plaisir de pouvoir partager entre générations 
et apprendre à leurs côtés. Avoir eu la chance d’accompagner les pèle-
rins fragiles pendant ces quatre jours fut réellement bénéfique en les 
aidant à notre échelle en sortant de notre confort quotidien. Chaque 
petite attention envers eux était rendu au centuple par des regards, des 
sourires. Le plus beau moment de ce pèlerinage restera le sacrement 
des malades et de l’avoir vécu auprès d’eux. Ce fut un moment fort et 
intense. C’est sans aucun doute que je reviendrai l’année prochaine 
pour revivre cette belle expérience. » 
 
Gerta : « Un moment fort du pèlerinage a été le sacrement des ma-
lades et notre présence à côté d’eux, c’était incroyable. Le fait de voir 
leurs visages à ce moment-là m’a beaucoup touchée… Je ne pouvais 
rien faire pour leur maladie, je pouvais juste être là. Certes j’ai rendu 
service mais j’ai reçu beaucoup plus que ça. Merci pour tous ceux qui 
ont été présents pour ce pélé dio inoubliable. » 
 
Sixtine : « Ce week-end était super par la bonne relation entre tous les 
JHO avec les hospitaliers et avec les malades. Ce que j’ai aimé c’est 
de les accompagner avec une hospitalière pour acheter des vierges lu-
mineuses. J’ai trouvé beau la procession aux flambeaux. J’ai égale-
ment beaucoup apprécié la super relation avec les prêtres et les 
sœurs. » 
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Clément : « J’ai beaucoup apprécié la bonne entente qui régnait au 
sein du groupe. J’ai été très agréablement surpris de voir l’Esprit Saint 
autant à l’œuvre à travers chacune d’entre nous. Le fait de s’occuper 
de ceux dans le besoin a été bénéfique autant dans un sens que dans 
l’autre et c’est avec plaisir et enthousiasme que je me joindrai à vous à 
nouveau. » 
 
Cela traduit bien tout le plaisir que notre équipe a pris à vivre ces 
quatre jours auprès de vous et des pèlerins accueillis. Merci encore 
pour le lien intergénérationnel que vous avez favorisé. 
De notre côté, nous avons été très touchés par le chapelet récité avec 
les jeunes pendant la marche et le recueillement avec lequel ils ont 
énoncés les intentions de prière des malades à chaque dizaine. Cela 
faisait écho au beau chemin de croix vécu ensemble et qui avait prépa-
ré leurs cœurs. 
 
L’ambiance qui régnait au quatrième étage était simple, vraie et pleine 
de bienveillance. MERCI! 
 

Sabine et Laurent Védère 
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L'âne au fond du puits 
 

Un jour, l'âne d'un fermier tombe dans un puits. L'animal gémit pitoya-
blement pendant des heures, et le fermier se demande que faire. 

 

Il décide alors que l'animal est trop vieux et que le puits doit dispa-
raître de toute façon : ce n'est pas rentable pour lui de récupérer l'âne. 

 

Il invite tous ses voisins à venir et à l'aider. Tous se saisissent d'une 
pelle et commencent à combler le puits de terre. 

 

Au début, l'âne réalise ce qui se passe et se met à braire terriblement. 
Puis à la stupéfaction générale, il se tait. 

 

Quelques pelletées plus tard, le fermier se penche vers le fond du puits 
et est ahuri de ce qu'il voit. 

 

A chaque pelletée de terre qui tombe sur lui, l'âne fait quelque chose 
d'incroyable . Il se secoue pour enlever la terre de son dos et grimpe 
dessus. 

 

Pendant que les voisins du fermier continuent à pelleter sur l'animal, il 
s'ébroue et monte sur le tas de terre. 

 

Bientôt, chacun constate ébahi que l'âne est hors du puits et se met à 
trotter ! Il est sauvé. 

 

Quel que soit ce que la vie nous réserve, 

il ne faut jamais abandonner ! 
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La bataille de Lépante à l'origine de la fête de 
Notre Dame du Rosaire 

 

Chaque année début Octobre nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. 

C'est à la suite de la bataille de Lépante, le 7 Octobre 1571, que le 
pape Pie V institua cette fête. 

En effet, après la conquête de Chypre - alors possession vénitienne – 
par les troupes du sultan ottoman Selim II, la flotte turque, en conflit 
avec Venise, filait droit vers l'Adriatique en vue d'en découdre avec la 
Sérénissime. 

Les Etats italiens, à commencer par la Papauté, se sentaient inquiets 
par les risques que feraient courir d'autres victoires ottomanes. Le pape 
Pie V réussit, non sans mal, à mettre sur pied une Sainte Ligue regrou-
pant différents Etats européens pour contrecarrer l'avancée de la flotte 
du sultan . 

Une flotte de plus de deux cent galères put être réunie. Placée sous le 
commandement de don Juan d'Autriche - demi-frère de Philippe II, roi 
d'Espagne - elle parvint à bloquer la marine ottomane à l'entrée du 
golfe de Corinthe, près de Lépante. Une grande victoire fut alors rem-
portée, conduisant à la destruction presque complète de la flotte du 
sultan . 

 

La fête de Notre-Dame de la Victoire fut instituée par le pape à la suite 
de ce succès. En 1573, le pape Grégoire XIII la rebaptisa sous le vo-
cable de« Notre-Dame du Saint -Rosaire ». 

En effet, Notre Dame avait été invoquée avec force grâce au chapelet 
durant ces événements de l'année 1571. Et la sainte Vierge elle-même 
serait apparue en songe au pape Pie V, lui annonçant la nouvelle de la 
victoire avant même l'arrivée des messagers de don Juan à Rome. 

 

Extrait de la revue Notre Dame de la Trinité n° 1285 d' Octobre 2018 
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- Nos Peines -  
 
 

Décès 
 

 
De nos frères brancardiers et sœurs hospitalières :  
Anna Heiniger (Tarbes) 
Joseph Touzeau (Tarbes) 
Thérèse Valzelli âgée de 89 ans (Val d'Adour) 
Nicole Favreau âgée de 99 ans (ancienne responsable du Val d'Adour). 

Jean Claude Marty âgé de 83 ans (Tarbes) 
 
 
De notre sœur hospitalière et frère brancardier puis pèlerins : 
Dominique Roux (Val d'Adour) 
Olivier Cazelles âgé de 51 ans (Val d'Adour) 
 
 
Des familles de nos hospitaliers : 
Epoux de Maria Dolorès Lahaille (Lannemezan) 
Jean (57 ans) fils de Marie Boué-Laplace (Tarbes) 
La maman d'Emma Ferreira (Tarbes) 
 
 
Des amis de l'Hospitalité : 
Julien Tugaye, ancien organiste des sanctuaires de Lourdes. 
 
 

Toute notre respectueuse affection aux familles éprouvées 
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- Nos Joies - 

 

Naissances 
 
Martin, premier petit-fils de Nathalie Lansac (Tarbes) 
Antoine, deuxième petit-fils de Joseph Lesterle (Argelès) 
Chloé, 4ème petite-fille de Guy et M.-C. Granger (Argelès) 
Lilou, 3ème arrière petite-fille de Céline Gaye (Lannemezan) 
Albane, Charles, Zélie, 1ère, 2ème et 3ème arrières petits-enfants de 
Nicole Lapèze (Tarbes) 
Kira, Anaé, 4ème et 5ème arrières petites-filles d'Anne-Marie 
Radonnet (Tarbes) 
Jules, premier arrière petit-fils de Mado Crépel (Tarbes) 
Léna, 1ère arrière petite-fille de Maïté LaClaverie (Tarbes) 

 
 

 
 
 
 
 

Mariage 
 
Cécile, fille de Nathalie Lansac (Tarbes) avec Olivier Pucheu. 
 

Nous leur présentons nos sincères félicitations 

 
Erratum : au précédent bulletin, il fallait lire Edouard, 4ème arrière 
petit-fils de Lina et Christian Trey-Roucaud et non petit-fils. 
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Hommages  

 

A Olivier Cazelles 

 

Il y a souvent dans le hasard, je dirais même grâce à la Providence, des 

rencontres qui nous marquent profondément : Olivier tu es de celles-

là ! 

Homme au visage rayonnant, c’est la raison pour laquelle nous avions 

choisi une photo de toi comme portrait illustrant notre carton d’invita-

tion pour célébrer les 70 ans de notre Hospitalité de Bigorre. 

En tant qu’hospitalière, on ne pouvait qu’être frappée par ta gentil-

lesse, ta grande bonté, ton visage toujours souriant, illuminé même. Tu 

es ce qu’on appelle «une belle personne». La joie et une grande séréni-

té étaient ta « marque de fabrique » malgré ton lourd handicap. 

Toujours disponible pour écouter, tu aimais aussi parler, partager, ap-

profondir les liens d’amitié tissés à l’occasion de nos échanges vécus 

au cours des pèlerinages diocésains auxquels tu as participé. 

Tu étais attaché à notre Hospitalité au point que malgré la fatigue tu es 

venu assister discrètement à la messe d’action de grâce fêtant nos 70 

ans d’existence au service des plus fragiles. 

Merci mon cher Olivier, pour la force de ton témoignage. Nous comp-

tons sur toi pour continuer à nous accompagner de ta prière et de ton 

sourire de la-haut près de Notre Dame de Lourdes. 

 

Perrine Prunet-Foch 
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A Dominique Roux 

 

Dominique , Ma Domi comme j'aimais t'appeler ! J'ai envie de crier, 

pourquoi tu nous as quittés , nous avions encore tant besoin de toi , de 

ton charisme, de ta chaleur, de ta générosité, de ton amitié tous ces 

mots sont faibles à côté de ce que tu représentais pour nous tous. 

Avec ce crabe de maladie qui t'a laissé si peu de répit ces quatre an-

nées, tu avais encore la force de FAIRE toujours FAIRE avec ce cou-

rage exemplaire qui ne t'a jamais abandonné. 

Tu avais à tes côtés un allié solide, ton Bernard ! vous soutenant tous 

les deux à chaque épreuve, unis dans le même combat entre espoir et 

désespoir. De votre amour partagé, tu avançais à petits pas en parlant 

de vos enfants que tu aimais tant, de tes petits enfants qui avaient une 

place privilégiée dans vos cœurs. 

Tu as été un membre actif de l'hospitalité de Bigorre pendant plus de 

vingt ans ; les malades, les handicapés tu connaissais , ne rechignant 

sur aucune tâche , les toilettes du matin , le ménage, avec ta bonne hu-

meur naturelle et dans la joie tu savais pousser les brancards , te pen-

cher vers ces pèlerins pour apaiser leurs craintes, consoler, trouver les 

mots qui font du bien , leurs sourires retrouvés te rendaient la plus 

heureuse des hospitalières. 

Mais ma Domi , ce qui me plaisait le plus dans ces pèlerinages diocé-

sains , c'est de te voir arriver à la grotte à l'heure de l'Angélus bille en 

tête marchant à bonne allure suivi d'une ribambelle de tes petits du ca-

téchisme de Vic. Ces enfants riants, chantants , heureux par ta pré-

sence rassurante et joyeuse faisaient plaisir à voir. 
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Je garderai aussi en mémoire de ce voyage que nous avons fait en terre 

sainte le souvenir inoubliable de ces lieux traversés sur les pas du 

Christ mais te regarder flotter dans la mer morte les bras écartés en 

nous criant « regardez je pourrai même lire le journal » c'était irrésis-

tible et c'était aussi toi dans ce bonheur de vivre . 

De l'énergie, tu n'en manquais pas , il fallait te suivre ! 

Ces derniers temps, cette énergie, tu la puisais au fond de toi pour faire 

quelques petits pas dans ton jardin appuyé sur les bras protecteurs de 

Bernard. Malgré ta souffrance, tu souriais , satisfaite de ta courte pro-

menade. 

Tes derniers mots à mon oreille trois jours avant ton envol sur l'autre 

rive étaient « c'est dur , trop dur » ces mots resteront gravés en moi ! 

Oui ma Domi c'était si dur, si éprouvant pour toi , ta famille, tes amis.  

Ton dernier soupir auprès de l'homme aimé , ton Bernard c'est ce que 

tu souhaitais le plus, ce vœu aura été exaucé, quel réconfort pour vous 

deux . 

Ta foi inébranlable était si profonde que ton voyage a du être court 

pour atterrir dans les bras du Seigneur, de Marie ta maman du ciel , de 

toutes celles et ceux qui t'ont précédés. 

Comme dit le poète "Si Dieu nous prend un de nos amis, c'est pour 

faire d'eux les étoiles du ciel (C. Journet ) 

Quand maintenant, on lèvera les yeux vers la sphère céleste une étoile 

scintillera plus belle, plus brillante que les autres. 

Je sais déjà que ce signe viendra de toi ma Domi . 
 

Marie Thé Laclaverie 
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A Thérèse Valzelli 

Pardonnez-moi, ma chère Thérèse, de venir ici dire quelques mots à 

votre sujet. Je vous entends me glisser à l’oreille « Ne dites rien, je ne 

le vaux pas, tout ce que j’ai fait est bien normal ». 

Mais si Thérèse, j’ai besoin, au nom de l’amitié qui nous liait depuis 

quelques années, de dire à votre famille, à vos amis :combien vous 

étiez humble et discrète, combien vous étiez fidèle à votre engagement 

d’Hospitalière prononcé en 1980, quarante années et même certaine-

ment plus, de fidélité à Notre Dame de Lourdes, 

combien vous étiez toujours gaie, positive face à tous les aléas de vie 

même à l’hôpital la semaine dernière, vous me disiez vouloir être re-

mise pour participer à notre prochain pèlerinage du mois d’octobre au-

quel d’ailleurs vous vous étiez déjà inscrite ...combien vous étiez ap-

préciée pour votre humour et votre gentillesse. Lorsque l’on veut faire 

l’éloge d’une personne on peut avoir tendance à« trop en faire». 

Mais non, Thérèse, pas pour vous. Ne m’en veuillez pas, je ne vois que 

de belles choses de vous pendant ces années où nous vous avons con-

nue. 

Permettez moi, pour terminer, de raconter un souvenir qui reste gravé 

dans ma mémoire : Notre secteur organisait cette année là ce que nous 

appelons La Journée d’Amitié. C’était à Sauveterre et c’était le 15 avril 

2014. Je ne pouvais pas laisser passer cette date et c’est pourquoi à la 

fin du repas j’ai voulu vous honorer en vous souhaitant un bel anniver-

saire et en vous offrant quelques fleurs. Chacun se souvient de votre 

émotion, de votre sourire et de votre joie à ce moment là ! 
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Merci Thérèse pour tout ce que nous avons vécu avec vous, surtout 

lors de nos pèlerinages. Vous allez beaucoup nous manquer en oc-

tobre, mais une chose magnifique nous reliera à vous : Notre Dame de 

Lourdes et la prière. 

Vous serez un peu avec nous à la grotte. A-Dieu, Thérèse 

 

Perrine Prunet-Foch 
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Prière à Notre Dame du Silence 
 

Mère du silence, qui garde le Mystère de Dieu, 

libère-nous de l'idolâtrie du présent 

 à laquelle se condamne celui qui oublie. 

Purifie les yeux des pasteurs avec le collyre 

de la mémoire et nous retournerons à la fraîcheur 

des origines, pour une Eglise priante et pénitente. 

 

Mère de la beauté, qui fleurit dans la fidélité au travail quotidien, 

réveille-nous de la torpeur de la paresse, 

de la mesquinerie et du défaitisme. 

Revêt les pasteurs de cette compassion qui unifie et qui intègre, 

et nous découvrirons la joie d'une Eglise servante, 

humble et fraternelle. 

 

Mère de la tendresse, qui enveloppe de patience et de miséricorde, 

aide-nous à brûler les tristesses, les impatiences et les rigidités 

de ceux qui ne connaissent pas d'appartenance. 

Intercède auprès de ton Fils pour que nos mains, 

nos pieds et nos cœurs soient agiles, et nous édifierons 

l'Eglise avec la vérité dans la charité. 

 

Mère, nous serons le peuple de Dieu, en pèlerinage vers le Royaume. 
 

Amen 

 

Prière écrite par le pape François le 23 mars 2013  
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Reproduction de  
la Grotte de Lourdes  

dans les jardins du Vatican 

« Allez dire aux prêtres 
qu'on bâtisse ici  

une chapelle et qu'on y 
vienne en procession » 


