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pèlerinage à Lourdes

A tous les aumôniers
La mission de
L’Hospitalité des Yvelines est une association
l’Hospitalité en diocésaine, qui agit en communion avec l’Évêque de
Yvelines
Versailles.
Extrait des statuts de l’Association :
« En conformité avec l’enseignement de l’Église
Catholique et en communion avec l’Évêque de Versailles,
l’Association a pour objet :
de venir en aide aux Personnes malades et handicapées
par tous les moyens possibles. Notamment en organisant
leur transport et leur séjour à l’occasion de pèlerinages,
plus particulièrement à Lourdes en association avec le
pèlerinage annuel diocésain. »

Le pèlerinage
diocésain à
Lourdes

Ce Pèlerinage est la mise en marche de toute l’Église
des Yvelines dans sa diversité : géographique,
sociologique, culturelle, spirituelle.
Il est une reconnaissance de la fragilité comme un
lieu privilégié où Dieu rejoint l’humanité.
Il est aussi une expérience de vie fraternelle,
l’abandon de la primauté de la force permettant des
rencontres en toute simplicité et vérité.
Il est enfin une expérience spirituelle, une expérience
de vie chrétienne, une école de la prière, de la
rencontre, du service de l’autre.

L’Hospitalité
dans le
pèlerinage
diocésain

L’Hospitalité est un reflet de notre Église diocésaine,
et a un rôle essentiel au sein du pèlerinage diocésain :
 par la diversité de ses membres qui viennent des
quatre coins du diocèse et de toutes les catégories
sociales ;
 par sa mission de service auprès des personnes
malades ou handicapées,
 par la fraternité vécue entre hospitaliers et
personnes malades,
 par l’accompagnement spirituel des personnes
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malades et aussi des hospitaliers.
Cette dimension spirituelle est très importante
pour les hospitaliers, en lien étroit avec le désir de
servir, de « laver les pieds » de leurs frères
malades.

La mission de l’aumônier
Un aumônier1,
une
aumônerie,
pour quoi
faire ?

Le premier rôle d’un aumônier est d’être un signe :
signe de la présence du Christ, du Tout-Autre.
Un Aumônier est là pour aider l’organisation et
chacun de ses membres, hospitaliers et personnes
malades, à se rappeler pour Qui et pour quoi nous
sommes ensemble, à discerner dans les événements
et dans nos vies, la présence de l’Esprit ; il est là pour
accompagner chacun dans sa vie de Foi.
Cette mission demande une formation, mais n’est pas
lié directement à une ordination.

Vous avez dit
« liturgie » ?

Au sens large, la liturgie est un ensemble de
démarches, gestes et attitudes, paroles et chants qui
nous font entrer en relation avec Dieu. En ce sens, un
pèlerinage est en soi une liturgie.

Une aventure
spirituelle…

Pour beaucoup d’entre nous, c’est dans le service des
frères que nous rencontrons Jésus, que nous prenons
conscience de l’amour du Père pour nous.
Quitter son chez-soi, ses habitudes, partir vers …
quelqu’un qui nous attend (Jésus, Marie, Bernadette,
un ami, un malade …) est en soi une aventure qui
laisse la place à l’im-prévu, à l’in-ouï, à l’in-attendu,
donc à l’Esprit.

Une attention
particulière
aux
hospitaliers

1

-2-

Les aumôniers de l’Hospitalité doivent avoir une
attention particulière vis-à-vis des hospitaliers,
surtout des nouveaux, pour les aider à discerner
l’action de l’Esprit dans leur engagement vers les
personnes malades et les plus fragiles.

Texte en grande partie extrait d’un article pour le bulletin de l’Hospitalité, Venez & Voyez n° 42 – oct.
2011, « Le mot de l’Aumonier »
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Les piscines, le
sacrement des
malades

C’est au travers de la rencontre avec chaque personne
malade que l’Aumônier :
 établira la liste de ceux qui iront aux Piscines ;
 établira la liste de ceux qui recevront le Sacrement
des malades.

Aide-mémoire des activités de l’aumônier

1

Rencontrer
personnellement
chacune des
personnes malades
de sa responsabilité :

 Se présenter, se faire connaitre
 Connaitre attentes et besoins
 Établir la liste des personnes malades
pour les piscines
 Évaluer, discerner le besoin d’onction
des malades et établir la liste

2

Se faire connaitre des  Se présenter aux responsables de
hospitaliers :
chambres et de secteurs
 Être attentifs à leurs attentes et leurs
demandes

3

Participer aux
activités de
l’Hospitalité (en
fonction de la
répartition faite) :

 Prière du matin
 Prière aux piscines
 Chemins de croix
 Célébrations
 Communion des personnes malades qui
ne peuvent pas se rendre aux
eucharisties
 Sacrement de réconciliation
(pour les prêtres)

À propos de l’engagement des hospitaliers
Témoignages2

2

« La première fois que je suis allé au pèlerinage de
Lourdes avec l’Hospitalité, c’est parce qu’un ami m’a
appelé à venir : je ressentais un désir de me rendre utile
– bien portant, j’étais attiré par le fait de rendre service
à des personnes n’ayant pas cette chance – alors j’ai dit
oui !

Témoignage collectif, composé à partir d’éléments provenant de témoignages personnels
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Et j’ai découvert quelque chose que je n’attendais pas :
une simplicité étonnante dans les contacts, un climat
général d’amitié fraternelle (même s’il y a des moments
tendus car le service est exigeant), et par-dessus tout la
richesse humaine des personnes malades que nous
servions ! Telle ou telle personne que je croyais porter, je
me suis rendu compte que c’est elle qui me portait !
Et puis j’ai pris conscience de la présence discrète de
Marie, présence maternelle qui nous conduit doucement
vers Jésus. En allant à Lourdes, je crois que je me
cherchais un peu, et en étant au service des autres, j’ai
trouvé quelque chose, quelqu’un de plus grand que moi !
Alors j’y suis retourné une fois, deux fois, et à chaque fois
la rencontre des personnes malades, l’esprit de famille de
l’Hospitalité et la prière à Marie et à Jésus m’ont apaisé,
et je revenais le cœur en paix.
Et j’ai eu envie de témoigner de ces rencontres, de Jésus,
de sa présence effective auprès des petits, des personnes
faibles, fragiles, malades, handicapées, diminuées ;
comme Lui, je veux continuer à servir, à aider ceux qui
ont moins de capacité ou de force physique que moi. »

La prière
d’engagement
des
hospitaliers

« Vivant de mon baptême, soutenu par l’intercession
de la Vierge Marie et de sainte Bernadette, je réponds
à l’appel à servir mes frères malades ou âgés. En
Église, en communion avec mon évêque, selon mes
dons, j’ose dire :
 Je désire du fond du cœur servir fidèlement mes
frères malades ou handicapés.
 J’accepte, avec joie, de devenir, jour après jour, un
témoin privilégié de ton amour pour les petits,
comme Jésus, le Fils bien-aimé, nous l’a révélé.
 Je m’engage avec la grâce qui vient de Dieu à
écouter et retenir les leçons de courage, d’humilité,
de solidarité et de joie que nous donnent les
personnes malades. »

Je vous remercie de votre collaboration et de votre dévouement.
P. Alain Eschermann
Aumônier de l’Hospitalité

 Afin d’améliorer le service, n’hésitez pas à me faire part de vos remarques.
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