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"Il y en a qui vont dans de lointains pèlerinages 
Ils processionnent autour du temple 

Sans entrer dans le sanctuaire. 
Mais moi, je vais en pèlerinage 
Vers l'ami qui demeure en moi." 

 

Citation tirée du livre  
365 méditations sur les chemins de Compostelle 

  



  

 
 
 
Les apparitions de Marie à la grotte de Massabielle sont 
des messages répétés que Dieu nous envoie. 
Dieu n’oublie pas ses enfants. 
Il se penche sur nous. 
Par Marie, il nous répète son message d’amour et nous 
redit ce qu’il attend de nous. 
Et c’est à Marie que Dieu confie la transmission de ses 
messages. 
Pouvait-il choisir meilleure ambassadrice ? 
 

 
« Marie est la plus belle image de Dieu qui 
soit donnée à une personne humaine. 
C’est une image de Dieu en sa miséricorde, 
une image féminine qui ressemble à Dieu. 
Il la délègue auprès des hommes pour la 
familiariser avec lui »  
Père René Laurentin 
 
 

Transmettre, 
c’est donner ce que l’on a reçu de nos parents et de 
toutes les personnes que Dieu a mises sur notre 
chemin pour être témoins de son amour pour nous. 
 
Réfléchissons, il y en beaucoup….. 
 
Et nous, chers amis pèlerins, que transmettons-nous 
? 
Savons-nous redire en actes et en paroles ce 
message tant entendu à Lourdes ? 
 
A l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitons 
que nous nous mettions tous à l’école de Marie. 

Pleins de gratitude, offrons-lui notre 
prière, afin qu’elle nous aide à 
transmettre à notre tour le message 
de la mission qui nous est confié. 
 
Belles et Saintes Fêtes de fin d’année 
à tous, dans la joie de transmettre ! 
 
 
Antoine, Michèle, Michel et Virginie 



  

 
Chers amis du Train Rouge. 
 

En cette période de fin d'année je souhaite à 
toutes et à tous et à ceux qui vous sont chers 
une Sainte Fête de Noël et une Belle Année 
2018. 

 
Soyons heureux de la naissance de Jésus qui 
s'est fait Homme pour nous sauver. 

 
Jusqu'à notre prochaine Assemblée Générale 
je reste votre Président ensuite c'est Pierre 
PESIN qui sera aux commandes. 

 
En espérant vous accompagner près de Marie 
encore durant de nombreuses années en tant 
que brancardier. 

 
A bientôt  

et QUE VIVE LE TRAIN ROUGE !!!! 
Alain 

 
 

Merci Alain pour ces années passées au service de nos amis « Pèlerins 
accompagnés », et à l’encadrement du train rouge. N’oublions pas Brigitte qui t’a suivie dans 
toutes tes démarches. Vous êtes et vous restez bien évidemment nos guides en tant que 

BH. 
Avec l’aide de Marie et Ste Bernadette, j’essaierais de conduire notre train, comme 

tu me l’as demandé, en gardant l’esprit de celui-ci : Prières, Ecoutes, Services en toute 

humilité. 
N’oubliez pas 

que seul, nous ne 

pouvons rien, c’est 
pourquoi je vous 
demande de m’aider à 

faire de notre Train un 
groupe uni dans l’Amitié 

et le respect de l’autre 
au service de nos amis 
Brancardiers et 

Hospitalières, Malades 
ou Handicapés. 

  

         Merci à Toutes et Tous ;  
Pierre. 



  

 

 

 

Chers fidèles Amis du Train Rouge,  

 

 

Bientôt, ceux d’entre nous qui le peuvent se mettront en route une nouvelle fois pour aller à la 

rencontre de Dieu, et se mettre sous la protection de Marie. 

 

Rien que d’y penser, l’année 2018 commence à prendre vie : la perspective du pèlerinage à 

Lourdes en juin prochain nous permet de penser déjà au-delà de l’hiver, et de nous projeter vers 

les beaux jours. Pour beaucoup d’entre nous, c’est un espoir, un rendez-vous encore lointain 

mais qui est noté dans nos agendas, et qui rythme notre année. 

 

En réalité, si c’est en juin que nous partons ensemble, bénévoles, pèlerins accompagnés, amis du 

petit train, jeunes de seconde et encadrants, en réalité le voyage de nos corps a bien lieu en juin, 

mais nos cœurs et nos âmes voyagent vers Dieu tout au long de l’année. Ce voyage à Lourdes 

annuel nous fait vivre notre foi au quotidien plus régulièrement, plus intensément, plus 

concrètement.  

 

Et surtout, le pèlerinage à Lourdes nous aide à vivre notre foi dans toute sa dimension humaine, 

à travers une fraternité vécue et partagée. Partager notre temps, nous mettre aux services de nos 

frères qui en ont besoin, confier à Dieu, ensemble, nos vies dans ce qu’elles ont de difficile et de 

merveilleux, nous reposer sur nos frères, ou les aider quand nous le pouvons, rire, cheminer, 

pleurer et prier ensemble : ce sont 6 jours intenses que les plus chanceux d’entre nous auront la 

joie de vivre ensemble du 14 au 19 juin. 

 

Toute l’équipe du Train Rouge 

vous souhaite une belle fête de 

Noël, et une année 2018 féconde et 

heureuse. 

 

N’oubliez pas de proposer aux 

personnes que vous rencontrerez 

que nous serons ravis de les 

accueillir. 

 

Avec toute mon amitié, 

 

Florence 

  



  

 
 
 

ETOILE D’OR 
Ont accompli 25 pèlerinages au service des malades 

Jean Marc VASSEUR 

 

ETOILE D’ARGENT 
Ont accompli 15 pèlerinages au service des malades 

 

Malvina ATCHRIMI 
Renée BLONDELLE 
Paulette HALLUIN 
Antoine JANSSEN 
Brigitte JANSSEN 

 

SE SONT ENGAGÉES AU COURS DE LEUR PELERINAGE  
EN 2017 : 

 

Caroline CATRICE 
Marie-Jeanne GRIMONPONT 

Véronique TRAISNEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitations à chacun d’eux ! 

 



  

ILS NOUS ONT QUITTES DEPUIS LE 16 OCTOBRE 2016 

 

 

Louis HAZEBROUCQ   Brancardier 

Paul LAMBERT    Brancardier 

Louis 

Gisèle LOGIEZ    Malade 

Martine HOSTIEZ   Malade 

Gérard LEPLAT    Malade 

Roland VERMELIN   Malade 

Emile FOSSART   Malade 

René DELIGNE    Malade 

 
 

Gisèle    Gérard    Roland 

 
 
 
 
 
 
 
     Emile     René 
 

     Nous pensons à eux, à leur famille, ainsi qu’à tous ceux qui sont dans la peine. 
 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 

 
 



  

 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

gardez-moi un cœur d'enfant, 
pur et transparent comme une source. 

Obtenez-moi un cœur simple, 
qui ne savoure pas les tristesses, 
un cœur magnifique à se donner, 

tendre à la compassion, 
un cœur fidèle et généreux, 

qui n'oublie aucun bien 
et ne tienne rancune d'aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble, 
aimant sans demander de retour, 

joyeux de s'effacer dans un autre Cœur, 
devant votre divin Fils. 

Un cœur grand et indomptable, 
qu'aucune ingratitude ne ferme, 
qu'aucune indifférence ne lasse, 
un cœur tourmenté de la gloire 

de Jésus-Christ, 
blessé de son Amour, 

et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. 
 

Père Léonce de 
Grandmaison 



  

Quelques témoignages 2017... 
 

Se sentir utile en toute humilité, le cadeau du langage, des gestes, de l’amour du prochain dans la chaine 

humaine… Le train rouge transporte l’espoir, se pose à Lourdes pour un temps magique, le temps de se 

dire « je suis là, pour toi, je ne te connais pas mais je suis là ! » 

Le train est infini comme la chaîne humaine, relié de main en main, d’attentions … 

Merci à toute l’équipe, quand je pense, que je penserai à vous, mon cœur se pince.  

Merci de m’avoir accueillie pour un temps dans votre grande famille.   Christelle 

            

Merveilles 

Mère-veille 

Mère, je t’offre mes souffrances 

Veille sur tes enfants malades, 

    Merci   Joëlle 

 
Dans ma vie professionnelle j’ai vu tant de violence, tant de haine, tant de rancœur, tant de 
malversations, tant de misère humaine, tant de mensonges etc … 
Je m’étais promis de faire le pèlerinage militaire à Lourdes, mais les aléas du métier ne me l’ont pas 
permis. 
Je me suis attaché au Train Rouge afin d’accompagner ma maman, que je n’avais pas souvent 
côtoyée durant plus de 36 ans de service. 
Après toutes les misères que j’avais vues dans ma vie, j’ai rencontré ici des hommes de bonne 
volonté, des malades gardant une foi indéfectible envers le Seigneur et Marie. Je suis marqué de 
l’empreinte du Seigneur de façon indélébile.  Le regard, le sourire, ces gestes d’amitié, de tendresse 
sont gravés en moi. Tous ces bénévoles qui donnent leur temps, leur amour pour les autres me 
touchent au plus profond de moi. Cette jeunesse nous accompagnant démontre cette foi dans le 
Christ. 
Je ne sors pas indemne de mon premier pèlerinage à Lourdes, mais une chose est certaine :  
JE REVIENDRAI !  
           Christophe 

 
Ces quelques jours passés à Lourdes m’ont permis de retrouver une personne “avec beaucoup 
d’émotions“, qui m’a fait beaucoup de bien à un moment difficile de ma vie. 
De faire grandir des liens d’amitié avec des personnes que je connaissais de plus ou moins longue 
date, de consolider ces liens par l’échange, l’écoute, et la prière partagée pendant ce pèlerinage. 
De faire connaissance avec les six résidentes de la chambre, surtout qu’elles ont osé me faire 
confiance en me confiant les croix qu’elles portent, qui les attristent, les font douter, parfois les 
révoltent… 
Mais aussi j’ai pu découvrir et même profiter de leurs talents. 
De pouvoir partager leur foi, leur joie, leurs soucis et de vivre intensément ensemble en Eglise ! 
“Le Seigneur fit pour moi des MERVEILLES“ 
Marie, veille sur nous tous et ceux qui nous sont chers, et tous ces jeunes que nous avons 
rencontrés. 
Ton Eglise est grande et belle ….    MERCI 
 
C’est la première année que je viens en tant que malade à Lourdes. Jusqu’au jour 
du départ j’ai eu beaucoup d’appréhension. Je ne vais pas à la messe, je ne suis 
pas croyante, mais ce séjour à Lourdes m’a permis de croire un peu plus chaque 
jour. Il y a beaucoup de convivialité, on vit des moments très intenses, il y a 
beaucoup d’émotions. Ce sera pour moi un séjour inoubliable ! 
         Christelle B 



  

 

 
 

 

 
Brancardier au cours de mon premier 

pèlerinage à Lourdes, j’ai côtoyé beaucoup de 
malades tout en essayant de leur transmettre 
un peu de joie et de bonne humeur dans la 
mesure de mes possibilités.   
 

Durant plusieurs jours, j’ai pu être ainsi 
un tout petit rouage dans cette immense 
organisation vraiment bien huilée qu’est le 
Pèlerinage de Lourdes. 
 

 

 
  

 Le nombre important de pèlerins m’a totalement stupéfait. Je n’avais jamais rencontré 
autant de personnes se déplaçant pour proclamer leur foi. C’est, je dois le dire, très 
impressionnant. 
 

Nous vivons dans un monde où, pour beaucoup, la vie spirituelle est quasi inexistante. Le 
croyant, dans la vie de tous les jours, est parfois considéré aux yeux des autres comme un doux 
rêveur. Plonger dans un bain de foi m’a procuré un réel réconfort.  

  
J’ai beaucoup apprécié les célébrations dans l’immensité de cette magnifique basilique, 

construction souterraine dotée d’une acoustique exceptionnelle. Il serait bon d’avoir un son à 
peu près identique dans chacune de nos petites églises. Je me suis senti « transporté » lors des 
chants invitants chacun d’entre nous à la Paix, la Joie, l’Amour du Christ et de La Vierge Marie.  
 

J’ai été très content de pouvoir rencontrer des bénévoles de tous âges souriants, ouverts 
sur les autres, tolérants, ne ménageant pas leurs efforts. J’en suis sorti plus confiant en la 
nature humaine, portant un regard plus positif sur l’Homme.  

 
J’étais venu me rassasier de nourritures spirituelles. Est-ce un manque de préparation, un 

manque d’expérience, un manque de tonus ou autre chose ? Toujours est-il que je me suis 
trouvé un peu trop souvent, comme dans un self. Je voyais toutes ces nourritures spirituelles 
passer en abondance devant mon nez sans pouvoir en goûter la « substantifique moelle ». 
Certains me diront que Dieu était présent parmi nous. Oui, il l’était certainement, mais peut-être 
étais-je un peu trop pris par toutes les tâches quotidiennes que nécessitait mon bénévolat. 
 

Je souhaite adresser un très grand merci à Dany, brancardier lui aussi, qui a accepté de 
me guider durant tout ce pèlerinage et qui a pallié toutes mes insuffisances et mes limites. Je 
remercie aussi l’équipe des bénévoles brancardiers avec laquelle j’ai pu travailler et échanger 
dans la joie et la bonne humeur, cette joie et cette bonne humeur qui m’ont fait oublier toutes 
mes faiblesses et m’ont rapproché du Christ et de La Vierge Marie. 
 

Mon pèlerinage restera une expérience enrichissante dans mon chemin vers Dieu. J’en 
suis sorti très fatigué mais RAVI. 
 

Gérard  



      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poème de 2016 

Retrouvé après la parution 

du livret 2016  



  

LOURDES  

 

Lorsque Maman m’en a parlé cet hiver, 

je me suis dit :  c’est le bon moment, et 

sans trop y réfléchir, j’ai dit oui.  

En acceptant, je savais que je lui faisais 

plaisir ainsi qu’à Caroline, ma fille, 

mais est ce que j’allais aimer … ?  

La réunion des “nouveaux BH “ m’a un 

peu rassurée … j’ai ressenti une bonne 

ambiance et beaucoup de sympathie. 

Le jour du départ (et les jours 

précédents), j’étais inquiète et 

impatiente en même temps. M’occuper 

des malades, je ne sais pas faire, est ce 

que je vais trouver ma place, être utile, 

et surtout aimer ? 

Nombreuses questions qui me trottent 

dans la tête …   

Et le jour du départ arrive.  

Grosse excitation dès le lever.  La cohue 

sur le quai de la gare, le volume des 

bagages, le matériel, l’arrivée des 

malades …  Quelle organisation !  Avec 

Caroline je suis de service à 

l’installation des malades (pas toujours 

évidente) et j’ai également une garde 

dans le train, et je me sens 

immédiatement à l’aise.  A l’arrivée à 

Lourdes, même sensation qu’au départ : 

les malades, les bagages, le matériel, le 

monde… et tous retrouvent le chemin de 

l’Accueil St Frai sans souci.   Quelle 

organisation vraiment !  

Je fais immédiatement connaissance 

avec les 6 malades de ma chambre, 

l’équipe et les jeunes. Tout le monde a le 

sourire. Je commence à aider pour 

ranger les valises, les installer le plus 

confortablement possible et déjà, en les 

quittant, je leur dis sincèrement « A 

demain, bonne nuit ». 

Je suis de garde de nuit avec Caroline et 

Paulette la seconde nuit, c’est une 

occasion d’être plus proche de certains … 

Et les 4 jours de Pélé se sont passés avec 

évidence.  

 

 

 

 

Le matin, pas de mal à se lever tôt car je 

suis pressée d’arriver à St Frai. Aider, 

ranger, nettoyer la chambre se fait très 

naturellement et je suis contente de me 

sentir utile. Tout se fait dans la bonne 

humeur, on est disponible et heureux 

de donner son temps et servir.  

Les cérémonies impressionnantes 

ponctuent les journées. Traverser Lourdes 

avec les “voitures bleues “ c’est une 

sacrée expérience, et vivre ensemble ces 

cérémonies, c’est bouleversant !  

Après la dernière messe j’ai la chance 

de voir ma fille faire son engagement. 

Quelle fierté ! 

 

On m’avait dit : « Lourdes, il faut le 

vivre pour savoir ce que c’est… »et c’est 

tellement cela !  Difficile de mettre des 

mots.  

Et puis déjà le retour, dans le train, au 

cours de ma garde, je revois les malades 

que j’avais à l’aller et ils avaient tous le 

sourire !  

Je rentre fatiguée physiquement mais 

avec une énergie morale reboostée au 

maximum.  

C’est sûr que toute l’année cette énergie 

va me porter. 

 Maintenant, j’ai déjà la nostalgie de ce 

pèlerinage.  

On m’avait dit aussi : « Lourdes, quand 

tu y vas une fois, tu y retournes ……. » 

Merci Marie ! 

      

  Marie-Annick CATRICE 



 
 
« Sur le dos, j’ai trainé pas mal de douleur, toi tu m’portais à bout de bras
ange, on dirait bien que c’est toi, on dirait que t’as toujours était là…
l’une de ses chansons.  

 
Pour d’autres ces merveilles apparaissent lors du 
contact direct et physique avec les personnes malad
et âgées. Les ateliers « bien être » ou «
effectivement des moments privilégiés. Un regard, un 
sourire, une attention et voilà que les merveilles 
apparaissent sur les visages des uns et des autres… 
 
 

 
Autant vous dire que nous sommes prêts à «

     

Sur le dos, j’ai trainé pas mal de douleur, toi tu m’portais à bout de bras ! …On dirait qu’on a tous un 
ange, on dirait bien que c’est toi, on dirait que t’as toujours était là… » Voilà ce que chante Amir dans 

Les jeunes ont pris le temps de s’interroger sur Celui 
qui est toujours là pour eux… Mais oui, mais oui, il 
s’agit bien de Dieu !  
Après les quelques jours de pélé, ils se sont rendu 
compte que Dieu n’a pas seulement fait des 
merveilles pour Marie mais aussi pour chacun d’eux
Les merveilles apparaissent différemment
certains, c’est lors de la messe et en particulier lors de 
la célébration du sacrement des malades. 
 

Pour d’autres ces merveilles apparaissent lors du 
contact direct et physique avec les personnes malades 

» ou « jeux » sont 
effectivement des moments privilégiés. Un regard, un 
sourire, une attention et voilà que les merveilles 
apparaissent sur les visages des uns et des autres…  

 
En tant que responsable jeune, je me d
toujours si les jeunes apportent aux malades ou si ce 
sont les malades qui apportent aux jeunes
Par ailleurs, nous avons aussi réussi cette année à 
créer une ambiance dans le groupe de jeunes où la 
rencontre de la différence était possible
préjugés sont tombés. Même l’équipe d’animation a 
fait corps malgré les 2 lieux d’hébergements… 
 
 

Autant vous dire que nous sommes prêts à « faire tout ce qu’Il nous dira » lors du pélé 2018. 
A bientôt,  

    
Sophie Marquant, responsable des jeunes 

! …On dirait qu’on a tous un 
» Voilà ce que chante Amir dans 

le temps de s’interroger sur Celui 
qui est toujours là pour eux… Mais oui, mais oui, il 

Après les quelques jours de pélé, ils se sont rendu 
compte que Dieu n’a pas seulement fait des 
merveilles pour Marie mais aussi pour chacun d’eux.  
Les merveilles apparaissent différemment : pour 
certains, c’est lors de la messe et en particulier lors de 
la célébration du sacrement des malades.  

En tant que responsable jeune, je me demande 
toujours si les jeunes apportent aux malades ou si ce 
sont les malades qui apportent aux jeunes ??? ☺ ☺ ☺ 
Par ailleurs, nous avons aussi réussi cette année à 
créer une ambiance dans le groupe de jeunes où la 
rencontre de la différence était possible, où les 
préjugés sont tombés. Même l’équipe d’animation a 
fait corps malgré les 2 lieux d’hébergements…  

» lors du pélé 2018.  

, responsable des jeunes  



 
 
 
En Chemin à Lourdes… 
 
En Chemin à Lourdes, nous avions exprimé 
le désir de vivre une expérience d’aide aux 
malades en tant que médecin et infirmière. 
Au sein du groupe du Train rouge, une 
équipe médicale bien établie - des 
professionnels de santé au service de 
l’Hospitalité du diocèse de Lille à Lourdes en 
disponibilité pour quelques jours aux malades 
et aux pèlerins - nous a réservé un accueil 
chaleureux. Notre Pélé à Lourdes s’est peu à 
peu cristallisé autour d’un thème fort : donner 
sens à notre engagement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De cette belle équipe, une entraide amicale 
efficace, nous avons reçu plus que nous 
avons donné : rejoindre l’autre, qu’il soit 
malade, âgé, porteur de handicap. De 
nombreux jeunes, qui ont beaucoup donné 
avec joie et dynamisme : ils sont nos témoins 
de demain. 
Célébrations, temps de prières, processions 
ont rythmé ce passage à Lourdes, des 
générations qui se sont unies, et ont fait écho 
d’une formidable Espérance pour cheminer 
sur les pas de Bernadette. 
 
Véronique Crinquette (médecin) 
& Sophie Florin (infirmière) 
 

POEME   écrit  par Isabelle  du petit train de l’Amitié 

 

Tu vois les oiseaux qui chantent 
Et ils viennent vers nous. 

J’aimerais voler dans les airs 

En me disant 
Que j’ai toujours rêvé dans ma tête 

Que les choses vont changer dans notre monde émerveillé. 

Et tous les hommes sont carrément dans le noir. 
Quand on est seul, ça fait penser aux autres gens qui sont seuls 

Quand on est seul, on rêve de passer les jours comme tous les autres adolescents. 
Chacun sait ce que c’est la trisomie 21. 

Et je passe mon temps à vivre comme tous les autres 

Et je vous aimerai toujours 
 
 

 
 
 

 
 

Isabelle Paniez 
  



 
 

A LOURDES avec le PETIT TRAIN de l’AMITIE 
 
 En gare de Tourcoing ce 8 juin matin, 
nos 16 amis du monde du handicap 

sont au rendez-vous, et s’installent en voiture n°7 avec 
encadrants et pèlerins accompagnants c’est parti pour une 
nouvelle aventure :  direction LOURDES ……… 
 
Nous gardons en nos mémoires le chant : « Le SEIGNEUR 
FIT POUR MOI des MERVEILLES » qui résume le thème 
de ce Pèlerinage 2017.     
On entre en pèlerinage ce vendredi   9 Juin matin, tout d’abord 
avec tout le diocèse, lors de la messe d’ouverture à la basilique 
PieX  

 
 Puis l’après-midi à la 
chapelle Ste Bernadette 
entre petits trains de 
l’Amitié… 
  Nous avons tous pris 
le Train    dans 7 gares 
différentes, pour nous 
retrouver à Lourdes 
dans le but de rendre 
visite à La Vierge   et 
comme elle découvrir 

les Merveilles du Seigneur, dans notre vie et notre quotidien…. 
et rendre grâces !! !!  Après avoir écouté le chœur parlé de 
l’évangile des 10 lépreux, nous   nous sommes retrouvés en 
carrefours à l’hôtel Arcades pour la préparation, sous forme de 
photos langage, au sacrement des malades du lendemain.   

 
 

 
 
 
 
Samedi 10 juin matin, RDV sur l’esplanade  de la basilique 
du Rosaire ou nous avons vécu en diocèse le sacrement des 
malades que d’émotions… de liens d’amitié entre nous !! 
Après cette cérémonie, nous avons été invités à passer à la 
grotte entre petits trains y recevoir la bénédiction de nos 
diacres, Vincent et Maurice ainsi que celle de notre abbé 
Laurent….                                            

 
 
 
 
Samedi après-midi nous nous sommes tous retrouvés chapelle 
Ste Bernadette pour rendre grâces de ce sacrement vécu le 
matin et chacun a apporté un cœur ou il avait écrit ou dessiné 
son MERCI   
 
 



  

 
Dimanche matin, sous un 
beau soleil, nous avons 
participé à la messe à la 
grotte, célébrée par notre 
Abbé Laurent entouré de 
Maurice et Vincent nos 
diacres. Elle fut animée par 
H Fantino !   
 
 

Ce dimanche après-midi, 
nous   avons vécu notre  
temps d’Envoi en petits 
trains  chapelle Ste 
Bernadette, en revivant 
les étapes de ce pélé  jour 
après jour, sous forme de 
mimes et sketches….  
Qui se termine par un 
temps festif  animé par 
Hugues…. 

 
Lundi 20,matin, à  l’hôtel nous avons décoré  nos  signets en vue de 
les apporter en cadeau aux malades de notre train l’après-midi lors 
de notre visite… 
 
L’après-midi, nos amis ont gestué l’évangile de la visite de la 
Vierge à sa cousine Elisabeth  au cours  de la messe d’Envoi  à la 
Basilique PieX. 
 
RDV ensuite à St Frai 
pour une rencontre 
amicale avec les malades 

du train rouge à qui on remet les images décorées le matin …. 
 
Nous sommes rentrés avec l’envie de partager tous  nos souvenirs 
avec les autres … 

 
 
 
OUI, Quelle MERVEILLE que ces 4 
jours de pèlerinage vécus à 
LOURDES, tous cette AMITIE et 
ces liens tissés entre nous… et… 
avec nos amis lycéens qui nous ont 
accompagnés tout au long de notre 
Pélé :   
 
 

Rdv à LOURDES 
du 14 au 19 JUIN 2018 !    

 



  

 
En Juin 2003, notre fils François, brancardier au petit train de l’Amitié depuis plusieurs 
années, nous a incités Bernard et moi, nouveaux retraités, à nous inscrire au Pèlerinage à 
Lourdes ……nous sommes donc partis avec le petit Train de l’Amitié « en découverte 
«curieux de voir et vivre ces moments que notre fils nous racontait à chaque retour ! 
 Très vite, nous nous sommes sentis à l’aise, le Petit train vivait comme une 
grande« Famille » à L’hôtel Arcades, et spontanément nous nous sommes sentis « utiles », 
nos coups de mains bien accueillis et largement récompensés de grands sourires de gestes 
amicaux… une reconnaissance si naturelle, de nos amis du monde du handicap si 
attachants …  A la fin du pélé, nous nous sentions adoptés et prêts à intégrer l’équipe 
d’encadrement du petit train l’année suivante !! …. 
 
En 2005, Monique alors responsable, m’a sollicitée pour prendre sa suite…j’ai dit oui, et 
accepté avec joie ! 
 
Cette mission m’a permis de vivre des moments formidables, inoubliables ponctués de  
découvertes … avec nos amis du monde du handicap mental , les côtoyer est un vrai 
bonheur, ils nous donnent une  leçon de vie, nous font oublier les petits soucis quotidiens, 
car malgré leurs handicaps, ils sourient, vous réconfortent, respirent la joie de vivre, et 
sont si reconnaissants de la moindre petite attention que l’on a à leur égard !!Que de 
gestes d’amitié,  de partage, de solidarité, oui  ce sont eux qui nous enrichissent, ils nous 
regonflent, grâce à eux, le message de LOURDES prend tout son sens : « DONNER, 
ECHANGER,  AIMER et SOURIRE simplement, sans attendre de retour…. !!! 
 
MERCI à eux pour ce bonheur partagé, MERCI aussi aux brancardiers-hospitalières de 
l’équipe PTA qui m’ont épaulée pendant toutes ces années, pour leur disponibilité, leur 
amitié et leur service…. Grace à tous, nous formons une VRAIE FAMILLE !! 
 
MERCI aussi aux équipes de jeunes lycéens qui depuis 10 ans nous ont apporté un souffle 
de jeunesse et de dynamisme à Lourdes et une aide bien précieuse !   
 

  Aux côtés de nos amis, ils ont 
découvert le visage du monde   du 
handicap mental, et sont rentrés riches 
de leur amitié, expérience qu’ils ne 
sont pas prêts d’oublier !  
Tous ces souvenirs me restent gravés 
au fond du cœur, Dominique prend ma 
suite, notre petit train prend un nouvel 
essor, un nouveau souffle de modernité, 
MERCI à lui, à vous tous que j’ai 
côtoyés au fil des ans dans ce PETIT 
TRAIN de la GRANDE AMITIE !! 

                                                                    
Marie-Thérèse 

 



  

Histoire d’une apparition 

 

Querrien (Finistère) en 1652 

NOTRE DAME DE TOUTE 
AIDE 
       

En l’an 610, Saint Gall fonde l'ermitage Montrel en Langast 
(Langal).                        

À Querrien, il fait jaillir une source «afin que les gens puissent 
pétrir le pain». Il fait également bâtir un oratoire et sculpte une 
statue de la Vierge à l'enfant.  

    L'oratoire devient chapelle... Un temps de malheur arrive et la 
chapelle s'écroule. La statue est perdue 

    Le jeudi 15 août 1652, dans la soirée, vers les six heures, la 
Vierge Marie est apparue à Jeanne Courtel, jeune bergère de onze ans et demi, sourde et muette, qui 
gardait ses moutons au pré des Fontenelles.  

Le premier dialogue de la petite sourde-muette aurait été le suivant :  
 
- Charmante bergère, donne-moi l'un de tes moutons.  
- Ces moutons ne sont point à moi... ils sont à mon père.  
- Retourne voir tes parents... et pour moi demande un agneau.  
- Mais qui gardera mon troupeau ?  
- Moi-même, je garderai tes moutons !  
 
    La petite serait retournée vivement chez ses parents où tout le monde aurait été abasourdi de l'entendre 
parler :  
- Mon père, une dame est venue me voir, et elle m'a demandé un de vos agneaux.  
- Ah! ma fille, si cette Dame t'a rendu la parole, nous lui donnerons tout le troupeau.  
- Elle a dit aussi qu'il fallait fouiller la mare pour retrouver son image enfouie et perdue il y a des siècles.  
- Et que t'a-t-elle demandé d'autre ?  
- Elle dit qu'elle est la Vierge Marie, et qu'il faut lui construire une chapelle au milieu du village pour que 
les pèlerins puissent venir en foule pour l'honorer.  
- Si tu dis vrai, nous demanderons à l'évêque de nous permettre de lui construire un sanctuaire.  
Le 20 août 1652, la statue sculptée par Saint Gall est retrouvée dans la mare.  

    En septembre de cette même année 1652, Monseigneur Denis de La Barde, évêque de Saint-Brieuc, 
authentifie l'apparition. Le 20 septembre la première pierre de la chapelle est posée.  

Si vous passez dans les environs, faites donc un petit détour pour rendre grâce à la Vierge 

          Jean Marc 



  

 

 

 

    JOURNEE DE L'AMITIE 

    Dimanche 15 Octobre 2017 
   

    Cette journée du mois d'octobre, qui marque les retrouvailles 
depuis notre pèlerinage du mois de juin, est toujours remplie par la joie de se 
retrouver : pèlerins accompagnés, hospitalières brancardiers et également le petit 
train de l'amitié. 
 
 Rendez-vous avait été donné à 10 h 30 en l'église Notre Dame. La messe a 
été célébrée par l'abbé Patrick DELECLUSE, aumônier de l'Hospitalité de Lille et 
curé de la paroisse, aidé de Philippe, notre aumônier du train rouge. Merci à la 
chorale de nous avoir aidé à prier, merci au Père DELECLUSE et à Philippe ! 
Etant donné que nous avons partagé la messe des familles, axée sur les enfants, 
nous ne retrouverons pas dans le journal de Noël 2017 la traditionnelle homélie de 
Philippe, remplacée par une projection. 
 
 Tout le monde prit ensuite la direction du restaurant scolaire de St Jude, où 
les tables étaient préparées, fleuries. Nous étions 159 convives (82 BH et 73 
pèlerins accompagnés et accompagnants plus quelques nouveaux que nous 
espérons retrouver à Lourdes en 2018. Antoine JANSSEN représentait 
l'Hospitalité de Lille). Chacun trouva place et d'une façon naturelle les 
« chambres » se sont souvent reconstituées. 
 
 Après son discours d'accueil, Alain, notre président, fit servir l'apéritif tandis 
que les photos des chambres étaient remises à chacun des participants (BH et 
malades), et le repas suivit...bien chaud... amené par des B.H. souriantes et 
affairées. 
 
 Après le dessert eut lieu « le » tirage du billet spécial TRAIN ROUGE, 
l'heureuse bénéficiaire fut Jeanine GRZELAK – du petit train de l'amitié – très 
émue d'avoir gagné. Puis on tira encore 4 gagnants d'un voyage au prochain pélé 
parmi les billets vendus lors du repas, suivis ensuite des lots qui étaient exposés. 
Avec le café la journée se termina, il y avait une très bonne ambiance, beaucoup 
d'amitié et de sourires partagés, et des chaleureux « à bientôt »! 
 
 Merci à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de cette journée de 
l'amitié, je ne peux les citer tous mais chacun s'y reconnaitra. 
 
 Cette journée fut une réussite. Ce fut vraiment un plaisir de s'y retrouver. 
 
 
         Michel Deprez 

 



 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous avez des demandes, des sujets à 
partager, cette page vous est réservée.

N'hésitez pas à nous contacter pour 
communiquer... 

Treille en Fête, premier festival de musique chrétienne 
 

Nous avons vécu des moments très riches et différents. Ils se sont tous 
succédés dans la cathédrale Notre
revêtu ses habits de fête et de lumière.

 
 
 

Je souhaitais vous remercier sincèrement pour votre présence 
à la messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille à Lourdes dans 
le cadre de Treille en fête ! 
Nous avons expérimenté une belle fraternité !
  

Notre messe de rentrée a vraiment été réussie. Elle était 
belle, recueillie, colorée à l'image de notre hospitalité et de ce
que nous vivons à Lourdes. J'étais heureux de voir tous 
également dans les rues de Lille ce dimanche 08 octobre.
 

Quelle énergie dégagée durant tout ce weekend. Toute cette jeunesse présente, 
c'était juste BEAU ! C'est une Eglise
durant tout le festival.

 

Tous les bénéfices de ce weekend seront reversés à l’hospitalité et donc aux 
trains pour aider des personnes voulant vivre le pèlerinage à Lourdes 2018 mais 
qui rencontrent des difficultés financières pour nous accompagner.

 

      RDV en 2018 pour la

    
Nous vous invitons à les 

 suivre pendant le temps de 
 l'Avent.... 

 

   Le cœur de Retraite dans la 
Ville est le couvent des frères dominicains de Lille. 
Avec eux, la famille dominicaine est au rendez
vous pour vous accompagner dans votre quête de 
Dieu. http://www.retraitedanslaville.org/

N'oublions pas de porter dans nos prières le peuple 
Malgache qui nous est confié par Anne Marie et Pasca l 
Goudeseune, partis 
à Madagascar pour 
apporter aide, soutient 
à ce peuple actuellement 
en pleine guerre contre 
la peste qui fait des 
ravages et de nombreux 
morts. 
Unissons nos prières pour mettre fin à ce fléau

En aparté 
 
 
 

Vous avez des demandes, des sujets à 
réservée. 

N'hésitez pas à nous contacter pour 

, premier festival de musique chrétienne - les 7 et 8 Octobre 2017

Nous avons vécu des moments très riches et différents. Ils se sont tous 
succédés dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille qui avait, pour l'occasion, 
revêtu ses habits de fête et de lumière. 

Je souhaitais vous remercier sincèrement pour votre présence  
à la messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille à Lourdes dans  

Nous avons expérimenté une belle fraternité ! 

Notre messe de rentrée a vraiment été réussie. Elle était  
belle, recueillie, colorée à l'image de notre hospitalité et de ce 
que nous vivons à Lourdes. J'étais heureux de voir tous ces bérets bleus dans la cathédrale mais 
également dans les rues de Lille ce dimanche 08 octobre. 

Quelle énergie dégagée durant tout ce weekend. Toute cette jeunesse présente, 
c'était juste BEAU ! C'est une Eglise accueillante, vivante qui a été représent
durant tout le festival. 

Tous les bénéfices de ce weekend seront reversés à l’hospitalité et donc aux 
trains pour aider des personnes voulant vivre le pèlerinage à Lourdes 2018 mais 
qui rencontrent des difficultés financières pour nous accompagner.

RDV en 2018 pour la 2ème édition de la TEF et Soyons encore plus nombreux

Porteur du projet Treille en Fête

A la demande de Françoise, Marie Odile, 
Geneviève et Thérèse 
 
 

10 millions d'AVE pour le Saint Père !
  

 

Le pape a demandé des 
Dieu le protège et lui donne les forces pou
remplir sa tâche difficile...
 
 

Rejoignez cette grande chaine de prière en 
récitant un Ave et invitez 1 ami à prier avec 
vous ! Le but est d’obtenir dix millions d’Ave 
Maria pour le Pape Françoi
message à tous vos amis catholiques ou non, 
mais qui l’aiment. 
Prions pour le Saint Père, pour que la Mère de 
Dieu intercède pour lui et 
ministère. 
N’oubliez pas de faire suivre ce message au 
plus grand nombre de vos amis.
parvenir aux dix millions d’Ave Maria ! Le Pape 
François insiste pour que nous priions pour lui.
 

 

Avec toutes les choses qui nous arrivent, nous 
apprenons que tout problème a sa solution, il 
faut simplement aller de l’avant.
 

Jorge Mario Ber

 

Nous vous invitons à les  
suivre pendant le temps de  

Le cœur de Retraite dans la 
ille est le couvent des frères dominicains de Lille. 

Avec eux, la famille dominicaine est au rendez-
accompagner dans votre quête de 

http://www.retraitedanslaville.org/ 

N'oublions pas de porter dans nos prières le peuple 
Malgache qui nous est confié par Anne Marie et Pasca l 

Unissons nos prières pour mettre fin à ce fléau  

 

 

 

 
 

 
 

les 7 et 8 Octobre 2017 

Nous avons vécu des moments très riches et différents. Ils se sont tous 
Dame de la Treille qui avait, pour l'occasion, 

ces bérets bleus dans la cathédrale mais 

Quelle énergie dégagée durant tout ce weekend. Toute cette jeunesse présente, 
vivante qui a été représentée 

Tous les bénéfices de ce weekend seront reversés à l’hospitalité et donc aux 
trains pour aider des personnes voulant vivre le pèlerinage à Lourdes 2018 mais 
qui rencontrent des difficultés financières pour nous accompagner. 

Soyons encore plus nombreux ! 
 

Antoine Janssen,  

Porteur du projet Treille en Fête 

A la demande de Françoise, Marie Odile, 
Geneviève et Thérèse  

10 millions d'AVE pour le Saint Père ! 

Le pape a demandé des prières pour que 
Dieu le protège et lui donne les forces pour 
remplir sa tâche difficile... 

Rejoignez cette grande chaine de prière en 
invitez 1 ami à prier avec 

! Le but est d’obtenir dix millions d’Ave 
Maria pour le Pape François. Envoyez ce 
message à tous vos amis catholiques ou non, 

Prions pour le Saint Père, pour que la Mère de 
Dieu intercède pour lui et le protège dans son 

N’oubliez pas de faire suivre ce message au 
plus grand nombre de vos amis. Nous voulons 
parvenir aux dix millions d’Ave Maria ! Le Pape 
François insiste pour que nous priions pour lui. 

Avec toutes les choses qui nous arrivent, nous 
apprenons que tout problème a sa solution, il 
faut simplement aller de l’avant. 

Jorge Mario Bergoglio, Pape François 



 

�

 

Vacances Scolaires   
 Hiver  24.02 
 
 

Jeudi 19 Janvier : 15h00 – Réunion 
 (Remise des dossiers d’inscription des malades pour le pélé 2018)

  
Samedi 27 Janvier* Journée au Mont des Cats
 
Vendredi 2 Février Assemblée Générale du T
Salle du Temps Libre à Armentières
 
Vendredi 16 Février  Soirée d’accueil de nos amis à tous… futurs BH (Recrutement) 
    À 20h (lieu 
 
Samedi 24 Mars :  A.G. HOSPITA
Après-midi  Collège Notre Dame des Dunes à Dunkerque
 
Dimanche 15 Avril :   Repas du Petit Train de l’Amitié
 
Du 14 au 21 Avril STAGE À L'HOSPITALITE DE LOURDES
Du 21 au 28 Avril  STAGE À L'HOSPITALITE DE LOURDES
 
Samedi 26 Mai  14h00 Réunion 
 Jeunes avec leurs parents, 
 Responsables d’équipes 2018, 
 Nouveaux BH, (avec présentation des bonnes pratiques)
 Remise des enveloppes « malades » aux inscripteurs 
 
Samedi 26 Mai Suivie à 16h30 
 "Faites tout ce qu’il vous dira
   
Date en attente Formation "Spéciale Train Rouge"
 (à définir) manipulation des malades dans le train, brancardage,...
 
Vendredi 8 Juin Messe pré-
 

Du 14 au 19 Juin 201

Thème de l'année : 

 
Vendredi 22 Juin  Messe de Retour, 
 messe suivie d'un partage et du verre de l'amitié au 
 
Dimanche 14Octobre Journée de l’Amitié 201
 
Samedi 8 Décembre Goûter 
  À partir de 15h,
 

*Ces dates nous sont communiquées par l’Hospitalité de Lille. Calendrier encore provisoire

�   ABH Train Rouge  � 
Calendrier 2018 

   Noël  23.12.2017 – 8.01.2018 
24.02 – 12.03.2018 (matin)  - Printemps  21.04 – 7.05.2018 

Réunion des inscripteurs - Centre Pastoral rue Denis Papin 
(Remise des dossiers d’inscription des malades pour le pélé 2018)

 
Journée au Mont des Cats.  (messe, pique-nique et marche)

Assemblée Générale du Train Rouge à 18h30– 
Salle du Temps Libre à Armentières(Remise des dossiers d’inscription des BH pour le pélé 2018.)

Soirée d’accueil de nos amis à tous… futurs BH (Recrutement) 
lieu à confirmer) 

A.G. HOSPITALITE DE LILLE organisée par le Train
Collège Notre Dame des Dunes à Dunkerque 

Repas du Petit Train de l’Amitié 

STAGE À L'HOSPITALITE DE LOURDES 
GE À L'HOSPITALITE DE LOURDES 

Réunion d’information- Centre Pastoral Armentières
Jeunes avec leurs parents,  
Responsables d’équipes 2018, Futurs engagés, 
Nouveaux BH, (avec présentation des bonnes pratiques)
Remise des enveloppes « malades » aux inscripteurs  

à 16h30 de la réflexion sur le thème du pélé 2018, 
tout ce qu’il vous dira !" - Centre Pastoral 

 
Formation "Spéciale Train Rouge" par Jean-Marc matin ou après

manipulation des malades dans le train, brancardage,...

-pélé 18h30 et Remise des enveloppes BH, Centre Pastoral

 

Juin 2018 Pèlerinage Diocésain à Lourdes

Thème de l'année : "Faites ce qu’il vous dira
 

Messe de Retour, 18h30 'Eglise Notre Dame  
messe suivie d'un partage et du verre de l'amitié au Centre Pastoral

Journée de l’Amitié 2018  

Goûter de Noël, et remise des journaux  
À partir de 15h, Centre Pastoral 

*Ces dates nous sont communiquées par l’Hospitalité de Lille. Calendrier encore provisoire

 

 

8.01.2018 (matin) 
7.05.2018  (matin) 

Centre Pastoral rue Denis Papin  
(Remise des dossiers d’inscription des malades pour le pélé 2018) 

nique et marche) 

Remise des dossiers d’inscription des BH pour le pélé 2018.) 

Soirée d’accueil de nos amis à tous… futurs BH (Recrutement)  

LITE DE LILLE organisée par le Train  Blanc 

Centre Pastoral Armentières 

Nouveaux BH, (avec présentation des bonnes pratiques) 

du pélé 2018, pour TOUS :  
 

Marc matin ou après-midi,  
manipulation des malades dans le train, brancardage,... 

Centre Pastoral 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 

ce qu’il vous dira" 

  
Centre Pastoral 

*Ces dates nous sont communiquées par l’Hospitalité de Lille. Calendrier encore provisoire 



  

 
 

 

Prière des Brancardiers & Hospitalières 
Récitée à l'unisson par l'ensemble des BH lors de la Cérémonie d'Engagement 

Sainte Marie,  
Mère de Dieu, Vierge Immaculée, 

vous êtes apparue 18 fois à Bernadette, 
dans la Grotte de Lourdes, 
pour rappeler aux chrétiens 

les merveilles et les exigences de Évangile, 
les invitant à la prière, à la pénitence, 

à l’Eucharistie et à la vie en Église. 

Pour mieux répondre à votre appel, 
je me consacre par vos mains 

à votre Fils Jésus. 

Rendez-moi docile à son Esprit ; 
et, par la ferveur de ma foi, 

par le rayonnement de toute ma vie, 
par mon dévouement au service des malades, 

faites que je travaille avec vous 
au réconfort de ceux qui souffrent, 

à la réconciliation des hommes, 
à l’unité de l’Église 

et à la paix du monde. 

C’est en toute confiance, ô Notre-Dame, 
que je vous adresse cette prière 

en vous demandant de l’accueillir et de l’exaucer. 

Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception 
de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 

 


