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Au-dessus des nuages se trouve un Paradis où 
se reflètent toutes les images de notre vie,...

À nous donc de f
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Vivre un pèlerinage à Lourdes c’est

Jamais, nous ne revenons indemn

Nous recevons 

C’est cela le cadeau de la Vierge

Belles et saintes fêtes de Noël et de fin d’année 

Virginie, Antoine, Michèle et Michel
 

 

 

 
 

 
 
 

Vivre un pèlerinage à Lourdes c’est ;
 

Voyager en humanité, 
Entrer à l’école du respect, 

Marcher dans un oasis de vérité, 
Aller de surprise en surprise, 

Découvrir un pays unique. 
De ce pays de la Tendresse, 

Jamais, nous ne revenons indemne.
Nous ne revenons pas meilleur, 

Mais toujours plus grand, 
Avec des cicatrices magnifiques  

qui ne disparaissent jamais. 
Nous pensons beaucoup donner, 

Nous recevons toujours beaucoup. 
 

C’est cela le secret de Lourdes, 
C’est cela le cadeau de la Vierge. 

 
Ensemble, chers amis pèlerins,  

Partageons  
et diffusons sans modération 

ce beau cadeau  
de Notre Dame de Lourdes ; 

 
Belles et saintes fêtes de Noël et de fin d’année 

 
Virginie, Antoine, Michèle et Michel 

 

; 

e. 

 

 

Belles et saintes fêtes de Noël et de fin d’année à tous. 

 



 
 

 
 
L’année se termine, malgré les difficultés de chacun, nous avons bien réussi celle
ci et le Pèlerinage 2018 au service de nos amis malades et handicapés. Que de 
bons souvenirs et de belles rencontres.
Merci à toutes et tous : Brancardiers, Hospitalières et autres personnes qui nous 
ont aidés dans les taches du quotidien pour préparer les actions, les rencontres, 
les cérémonies, les services durant le Pèlerinage etc.., mais aussi tout au long de 
l’année sur les secteurs auprès des personnes accompagnées.
Nous sommes, dès à présent, déjà en route pour une nouvelle année que j’espère
pleines de joies dans notre mission de services.
« Portons dans la prière le souci que chacun trouve sa place et puisse mettr
talents au service de tous »
Regarde l’étoile, Invoque Marie, si tu l
Bon Noël et Bonne Année

 

 

nous remuent profondément. Confions ensemble à Marie nos souhaits

pour cette nouvelle année chrétienne qui s’ouvre !

Qu’elle nous aide à changer nos priorités

quotidien. 

Que nous soyons assez forts pour porter au quotidien un regard

bienveillant sur nos frères, bien portants ou plus faibles.

Pour que nous sachions avec régularité confier ce monde à Dieu dans 

la prière. 

Pour que Marie

jour, afin de nous rendre disponibles pour le service des personnes 

malades et handicapées en accomplissant les tâches les plus simples 

dans une vraie fraternité.

Je vous souhaite à tous une belle fête de Noë

que chacun d’entre nous qui le souhaite pourra répondre en 2019 à

l’invitation de la Vierge Marie de venir prier en procession à Lourdes.

Amitiés, 

Florence 

 

L’année se termine, malgré les difficultés de chacun, nous avons bien réussi celle
le Pèlerinage 2018 au service de nos amis malades et handicapés. Que de 

bons souvenirs et de belles rencontres. 
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les cérémonies, les services durant le Pèlerinage etc.., mais aussi tout au long de 
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« Portons dans la prière le souci que chacun trouve sa place et puisse mettr
talents au service de tous » 

Invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien …. !!
nnée ! 

Chers amis du Train Rouge,

Nous voici sur le point de clore une 

année, dont un des points

culminants est 

Lourdes. 

Ce pèlerinage qui change notre vie, 

dans un partage et un service qui

nous remuent profondément. Confions ensemble à Marie nos souhaits

pour cette nouvelle année chrétienne qui s’ouvre !

Qu’elle nous aide à changer nos priorités dans notre propre vie et au

Que nous soyons assez forts pour porter au quotidien un regard

bienveillant sur nos frères, bien portants ou plus faibles.

Pour que nous sachions avec régularité confier ce monde à Dieu dans 

Pour que Marie nous soutienne dans notre engagement de chaque 

afin de nous rendre disponibles pour le service des personnes 

et handicapées en accomplissant les tâches les plus simples 

vraie fraternité. 

Je vous souhaite à tous une belle fête de Noël et espère sincèrement

que chacun d’entre nous qui le souhaite pourra répondre en 2019 à

l’invitation de la Vierge Marie de venir prier en procession à Lourdes.
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ILS NOUS ONT QUITTES DEPUIS LE 16 OCTOBRE 2017 

 

 

Bernadette DUFOUR    malade  

Marie Louise DEPAUW   malade  

Thérèse BLANCKAERT   malade 

Pierre RENARD     malade 

Héloïse WALLE     malade 

Laurette BOYER    malade 

Denise PARENT     malade 

Jean VANDERSCHELDEN   malade 

Maurice FENART    malade 

Denise HOUTEKIET    malade 

Claudy FLAJOLET    malade 

André CARPENTIER    malade 

 

Ans BOUQUILLON      BH 

Bertrand HERMANT    BH 

Micheline BOUCHE    BH 

 
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. 

  



 
 

 

 

Prière à Notre Dame de Grâces 

Comme en témoignent les 
ex-votos qui tapissent le 
muret du Sanctuaire, de 
nombreux pèlerins reçoivent 
des grâces en venant à 
Cotignac et en implorant 
l’intercession de la Vierge 
Marie. 
Vous pouvez réciter cette 
prière pendant 9 jours 
accompagnée d’une dizaine 
de chapelet.  

Mère de la Divine Grâce, dans votre apparition au mont Verdaille 

Vous nous avez invités a ̀ solliciter vos faveurs. 
Nous accourons avec confiance implorer votre secours. 

Accordez, 

Aux justes la persévérance, 

Aux âmes tristes la consolation, 
Aux cœurs abattus le courage et la confiance, 

Aux malades la sante ́, 

Aux pécheurs le repentir et le pardon, 

Aux âmes du purgatoire soulagement et délivrance, 
A chacun de nous votre maternelle protection. 

Nous implorons surtout votre assistance a ̀ l’heure de notre mort. 
Soyez notre avocate au jugement de Dieu. 

Nous voulons au ciel vous dire éternellement notre reconnaissance. 

 

Notre Dame de Grâces, priez pour nous. 

 
 
 
 

  



 
 

 

 
ÉTOILE D’ARGENT 

Ont accompli 15 pèlerinages au service des malades 
 

Christine DUBOIS (PTA) 

Sophie MARQUANT 
Jocelyne PLANCQUE 

 

SE SONT ENGAGÉS AU COURS DE LEUR PÈLERINAGE  
EN 2018 : 

 

Annie BAR 
Isabelle BOUTZ 

Rita CAUCHETEUR 
Valérie DELEMOTTE 
Gérard DUJARDIN 
Amélie LENGRAND 

Alain WALD 
 

Félicitations à chacun d’eux  

 
Quelques témoignages 2018... 

 
Ma première impression sur Lourdes fut, un lieu fraternel avec des 

malades, des jeunes, des personnes âgées, des croyants, peut être des 

superstitieux....mais unis grâce à la Vierge Marie dans un instant 

d'espérance...   

Ste Bernadette peut être fière ! Bravo également à l'équipe qui du Train 

Rouge.  

                    Marie (nouvelle BH) 

 
 

Lourdes Juin 2018 - Service restauration 
C'est à l'Accueil Notre Dame que nous avons reçu au restaurant quelques 70 
malades dont 21 en voiture. Un peu à l'étroit mais à l'aise quand même. Une 

bonne équipe d'Hospitalières bien dévouées Annie, Claire, Jacqueline, Marie-
Jeanne, Marie-Paule, Marguerite et Thérèse. Il ne faut pas oublier  les équipes 

de jeunes bien entourées qui viennent nous aider. Un Grand Merci pour leur 
gentillesse et leur dévouement. A l'an prochain sans doute au même endroit,  

si Dieu le veut. 

Jacqueline 



 
 

 
 
Lourdes 2018 / Expérience 1
Avant: l'inconnu... A part ma Foi et quelques bribes d'histoires du catéchisme, Lourdes pour 
moi c'était l'inconnu. Impossible de visualiser, ou de me projeter durant les semaines d 
attente du grand départ ! Cela me rendait un peu fébrile et tellement impatiente de découvrir 
de nouvelles personnes, de nouveaux malades et de 
me mettre à leur service et celui de Marie.
Pendant: Alors, comment dire.... WAHOU!!! Plein de 
choses m'ont frappée. La qualité et la vérité des 
échanges avec les personnes du groupe, BH, équipe 
médicale ou malades, le recueillement quel que soit 
l'endroit des sanctuaires et malgré la foule, la 
beauté des lieux, les émotions qui m'ont submergée 
sans que je sache toujours l'expliquer, mon 
expérience aux piscines.. . J'ai réalisé qu'en me 
mettant au service des autres je prenais soin de 
moi. Ce pèlerinage m'a permis de réfléchir aussi sur 
moi, mon quotidien, ceux que j'Aime etc... Du temps de réflexion que le tourbillon de la vie 
quotidienne ne permet pas de prendre. Les journées très remplies du pélé sont entrecoupées 
de temps forts et de recueillement qui m ont amenée naturellement à cette démarche.
Après : La séparation difficile à la gare. On sent que chacun a vécu des choses fortes et 
voudrait les prolonger malgré la joie et l'envie des retrouvailles familiales. La distribution 
d'eau de Lourdes avec dans le regard de ceux qui la reçoivent la même espé
certains pèlerins croisés là

voiture  et l'impatience d'y retourner !!

Merci à toute l'équipe du train rouge pour cette expérience exceptionnelle !

C'était une 1° pour moi, et pour 
autant je me suis senti tout de 
suite à l'aise, au sein d'un groupe 

qui m'a intégré très naturellement.
 

Je ne pensais pas non plus 

m'attacher autant aux personnes 
que nous avons accompagné.
genre d'expérience qui fait 

réfléchir un peu plus sur la vie, ainsi 
que notre devenir.  
 

Je garde 2 images fortes de ce pélé 1 avec Pierre et son fils Pablo 
chambrée.  Merci encore pour cet accueil exceptionnel
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Impossible de visualiser, ou de me projeter durant les semaines d 
attente du grand départ ! Cela me rendait un peu fébrile et tellement impatiente de découvrir 
de nouvelles personnes, de nouveaux malades et de 
me mettre à leur service et celui de Marie. 

: Alors, comment dire.... WAHOU!!! Plein de 
choses m'ont frappée. La qualité et la vérité des 
échanges avec les personnes du groupe, BH, équipe 
médicale ou malades, le recueillement quel que soit 
l'endroit des sanctuaires et malgré la foule, la 

des lieux, les émotions qui m'ont submergée 
sans que je sache toujours l'expliquer, mon 
expérience aux piscines.. . J'ai réalisé qu'en me 
mettant au service des autres je prenais soin de 
moi. Ce pèlerinage m'a permis de réfléchir aussi sur 

ien, ceux que j'Aime etc... Du temps de réflexion que le tourbillon de la vie 
quotidienne ne permet pas de prendre. Les journées très remplies du pélé sont entrecoupées 
de temps forts et de recueillement qui m ont amenée naturellement à cette démarche.

: La séparation difficile à la gare. On sent que chacun a vécu des choses fortes et 
voudrait les prolonger malgré la joie et l'envie des retrouvailles familiales. La distribution 
d'eau de Lourdes avec dans le regard de ceux qui la reçoivent la même espé
certains pèlerins croisés là-bas, notamment aux piscines. Hugues Fantino à fond dans la 

et l'impatience d'y retourner !!  

Merci à toute l'équipe du train rouge pour cette expérience exceptionnelle !

   

Invité par Pierre, je sa
dans les grandes lignes. Par contre, je n'avais 
pas idée de la dimension collective que cela 

aller prendre.  
J'ai pris un plaisir immense à côtoyer une 
équipe BH très bienveillante.

être dans une équipe ultra positiv
cesse tournée vers les autres.

C'était une 1° pour moi, et pour 
autant je me suis senti tout de 
suite à l'aise, au sein d'un groupe 

qui m'a intégré très naturellement.  

Je ne pensais pas non plus 

m'attacher autant aux personnes 
accompagné. C'est le 

genre d'expérience qui fait 

réfléchir un peu plus sur la vie, ainsi 

Je garde 2 images fortes de ce pélé 1 avec Pierre et son fils Pablo 
Merci encore pour cet accueil exceptionnel.   

 

: l'inconnu... A part ma Foi et quelques bribes d'histoires du catéchisme, Lourdes pour 
Impossible de visualiser, ou de me projeter durant les semaines d 

attente du grand départ ! Cela me rendait un peu fébrile et tellement impatiente de découvrir 

ien, ceux que j'Aime etc... Du temps de réflexion que le tourbillon de la vie 
quotidienne ne permet pas de prendre. Les journées très remplies du pélé sont entrecoupées 
de temps forts et de recueillement qui m ont amenée naturellement à cette démarche. 

: La séparation difficile à la gare. On sent que chacun a vécu des choses fortes et 
voudrait les prolonger malgré la joie et l'envie des retrouvailles familiales. La distribution 
d'eau de Lourdes avec dans le regard de ceux qui la reçoivent la même espérance que 

Hugues Fantino à fond dans la 

Merci à toute l'équipe du train rouge pour cette expérience exceptionnelle !  Céline 

Invité par Pierre, je savais à quoi m'attendre 
dans les grandes lignes. Par contre, je n'avais 
pas idée de la dimension collective que cela 

J'ai pris un plaisir immense à côtoyer une 
équipe BH très bienveillante. Que du bonheur à 

être dans une équipe ultra positive, et sans 
cesse tournée vers les autres.  

Je garde 2 images fortes de ce pélé 1 avec Pierre et son fils Pablo - l'autre avec toute la 
 Patrice 



 
 

 
Très bon séjour, beaucoup de découvertes et de rencontres, j'en garde un bon souvenir et une 
bonne expérience, j'ai su apprendre des choses sur moi
ce pèlerinage ! 
  

Superbe semaine malgré la fatigue !!
  

J’ai passé un super séjour, à 
refaire si possible, je ne 
regrette pas d’être venue. 
C’était une superbe 
expérience !   

J'ai très bien aimé. C’était une 
expérience à vivre, je l'ai fait 
et je suis très contente.  
 

Rien de négatif, que du positif 
même si cela était un peu 
fatiguant. J'ai très bien aimé le 
contact avec les malades. 
C’était super !  
 

Merci de nous avoir 
accompagné durant ce 
premier pèlerinage, dans ce moment de partage avec les malades. Ce fût une très
expérience. 
  

Un grand merci pour ce pèlerinage de Lourdes, même si j'ai eu des moments difficiles, le séjour 
du pèlerinage à Lourdes m'a beaucoup plus. C'était une super expérience que je referai l'année 
prochaine.  
  

C’était un beau voyage, fatigu
  

Un grand merci de m'avoir proposé de venir à Lourdes, je suis très contente d'avoir pu venir cette 
année rencontrer de nouvelles personnes et retrouver les brancardiers hospitaliers ainsi que les 
malades que j’avais rencontré l’an dernier. Notre hébergement est très agréable et magnifique, 
nous sommes un peu éloignés du centre sans être trop loin et cela nous permet de marcher un 
peu en dehors de la ville. Je suis contente d'avoir découvert les mes
langues. Nous avons aussi découvert le musée de Bernadette Soubirous et où elle a vécu c'était 
très intéressant.  J’ai beaucoup apprécié le contact avec les malades, très gentils avec qui je 
peux partager et communiquer.  Je sui
l'écoute, disponible et toujours souriant près à nous motiver. Merci également aux jeunes de la 
communauté du Cénacle qui ont témoigné. Ils ont connu la drogue, l’alcool et ils nous ont 
expliqué comment ils sont sortis de cet enfer : Je suis heureuse pour Édouard car il a pu 
remonter la pente, maintenant j’espère qu'il est heureux. J'espère aussi que nos prières ont été 
entendu. 
 

Merci à vous pour ce magnifique voyage rempli d'émotion et de bonheur.  Ce
permis de nous rapprocher et d'apporter pleins d'amour à des personnes malades qui en avait 
besoin, car c'est important d'aider son prochain, Ça nous a aussi permis de nous libérer de nos 
problèmes et de nous soulager. Donc un grand merci pou
 

Je voudrais vous remercier pour les 3 années passées à Lourdes !  C’était une expérience 
extraordinaire et exceptionnelle même si les 3 pèlerinages ont été assez différents j’ai passé 3 
années au top ! Encore merci pour tout ! 
 

Ces trois années de suite à Lourdes resteront une expérience inoubliable : être au contact avec 
les malades et surtout rigoler, s'amuser avec eux.  Le passage à la grotte est un point sensible 
pour moi car tous mes souvenirs me reviennent en tête.  
  

J’ai passé un bon pèlerinage.  C’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. J’’ai 
vraiment apprécié. 
 

Cette expérience restera inoubliable, avec beaucoup d’émotions, plein de joie et de tendresse. 
J’ai appris que l’écoute et le partage avec l’autre est très
Je n’oublierais jamais ce séjour à Lourdes ! 
  

                        

bon séjour, beaucoup de découvertes et de rencontres, j'en garde un bon souvenir et une 
bonne expérience, j'ai su apprendre des choses sur moi-même comme sur les autres, merci pour 

Superbe semaine malgré la fatigue !!  

J’ai passé un super séjour, à 
refaire si possible, je ne 
regrette pas d’être venue. 
C’était une superbe 

J'ai très bien aimé. C’était une 
expérience à vivre, je l'ai fait 

Rien de négatif, que du positif 
même si cela était un peu 
fatiguant. J'ai très bien aimé le 
contact avec les malades. 

Merci de nous avoir 
accompagné durant ce 
premier pèlerinage, dans ce moment de partage avec les malades. Ce fût une très

Un grand merci pour ce pèlerinage de Lourdes, même si j'ai eu des moments difficiles, le séjour 
du pèlerinage à Lourdes m'a beaucoup plus. C'était une super expérience que je referai l'année 

C’était un beau voyage, fatiguant mais plein d’émotions, merci beaucoup c’était super !

Un grand merci de m'avoir proposé de venir à Lourdes, je suis très contente d'avoir pu venir cette 
année rencontrer de nouvelles personnes et retrouver les brancardiers hospitaliers ainsi que les 
malades que j’avais rencontré l’an dernier. Notre hébergement est très agréable et magnifique, 
nous sommes un peu éloignés du centre sans être trop loin et cela nous permet de marcher un 
peu en dehors de la ville. Je suis contente d'avoir découvert les messes où l’on parle plusieurs 
langues. Nous avons aussi découvert le musée de Bernadette Soubirous et où elle a vécu c'était 
très intéressant.  J’ai beaucoup apprécié le contact avec les malades, très gentils avec qui je 
peux partager et communiquer.  Je suis contente d'avoir des professeurs compréhensifs, et à 
l'écoute, disponible et toujours souriant près à nous motiver. Merci également aux jeunes de la 
communauté du Cénacle qui ont témoigné. Ils ont connu la drogue, l’alcool et ils nous ont 

t ils sont sortis de cet enfer : Je suis heureuse pour Édouard car il a pu 
remonter la pente, maintenant j’espère qu'il est heureux. J'espère aussi que nos prières ont été 

Merci à vous pour ce magnifique voyage rempli d'émotion et de bonheur.  Ce
permis de nous rapprocher et d'apporter pleins d'amour à des personnes malades qui en avait 
besoin, car c'est important d'aider son prochain, Ça nous a aussi permis de nous libérer de nos 
problèmes et de nous soulager. Donc un grand merci pour tout cela ! 

Je voudrais vous remercier pour les 3 années passées à Lourdes !  C’était une expérience 
extraordinaire et exceptionnelle même si les 3 pèlerinages ont été assez différents j’ai passé 3 
années au top ! Encore merci pour tout !  

nées de suite à Lourdes resteront une expérience inoubliable : être au contact avec 
les malades et surtout rigoler, s'amuser avec eux.  Le passage à la grotte est un point sensible 
pour moi car tous mes souvenirs me reviennent en tête.   

n pèlerinage.  C’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. J’’ai 

Cette expérience restera inoubliable, avec beaucoup d’émotions, plein de joie et de tendresse. 
J’ai appris que l’écoute et le partage avec l’autre est très important : Il ne faut pas l’oublier !
Je n’oublierais jamais ce séjour à Lourdes !  

                        Témoignages des jeunes du lycée St Roch (Estaires)
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extraordinaire et exceptionnelle même si les 3 pèlerinages ont été assez différents j’ai passé 3 

nées de suite à Lourdes resteront une expérience inoubliable : être au contact avec 
les malades et surtout rigoler, s'amuser avec eux.  Le passage à la grotte est un point sensible 

n pèlerinage.  C’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. J’’ai 

Cette expérience restera inoubliable, avec beaucoup d’émotions, plein de joie et de tendresse. 
important : Il ne faut pas l’oublier ! 

Témoignages des jeunes du lycée St Roch (Estaires)  



 
 

 

 
 

Moi qui avait déjà eu la chance de vivre mon premier pèlerinage à 
Lourdes l’année dernière, j ai trouvé que celui de 2018 était plus fort 
que l’autre parce que je l’ai vécu en tant que servant d’autel. J’ai pu 
donc parler avec Notre évêque. Je me suis aussi fait des amis parmi les 
jeunes de seconde et j’ai vécu des temps forts avec eux lors des 
rassemblements diocésains. Du coup c’était super cool. Merci le Train 
Rouge.             Hector 
 
Je viens de vivre 6 jours très forts. 

 Je me suis engagée pour la 1° fois en tant qu'hospitalière pour être au plus 

proche des personnes malades et en situation de handicap, plus qu'une relation de 

soignants(où nous sommes proches, certes) mais une relation dans l'intimité de la 

personne avec laquelle tu vis 6 jours entiers. 
 

 J'ai vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de partages dans la joie, beaucoup de 

pleurs, beaucoup de rires. J'ai rencontré des personnes malades, parfois isolées dans 

leur quotidien, et qui vivent ce pèlerinage comme une bouffée d'oxygène dans leur vie 

car elles savent qu'elles pourront être écoutées, être chouchoutées, être prises en 

considération. J'ai vu surgir des sourires sur des visages jusque là fermés. J'ai été témoin 

de la "conversion" d'une malade , qui , arrive à s'oublier pour donner courage à la jeune 

qui l'accompagne; ensemble elles ont fait un bout de chemin; elles se sont stimulées et 

ont accompli des exploits. 
 

 J'ai constaté beaucoup de souffrances chez certains jeunes qui arrivent avec leur 

vie compliquée, qui recherchent également une oreille attentive, qui ont besoin d'être 

rassurée, d'être prise en compte. A l'opposé, j'ai vu des jeunes, bien dans leur peau, 

prêts à s'engager, contents de servir, affirmant leur foi. (beau témoignage pour ceux qui 

pensent que les jeunes ne sont pas motivés et s'éloignent de l'Eglise). 

 J'ai vu également des BH, qui avaient vécu des moments difficiles en début 

d'année, et qui ont pu également trouvé de l'écoute et du réconfort dans l'équipe. C'est 

une alchimie merveilleuse. 

 J'ai vécu des temps de prière, des célébrations très fortes, vivantes où il y avait 

communion entre tous; où nous pouvions réaffirmer notre foi. 

 Certes la fatigue pouvait nous envahir mais nous étions portés par l'Esprit Saint, 

soutenus par les bras de Marie, pour vivre ce cœur à cœur avec Jésus.   

            Christine 

 

Désolée, mais il ne m’est pas 

facile d’exprimer ce que j’ai 

vécu depuis tant d’années... 

Chaque année est une nouvelle 

aventure avec les craintes de ne 

pas être à la hauteur. Tous les 

 moments passés au service des 

malades je l’ai vécu aussi 

intérieurement. J’ai reçu 

beaucoup  plus que je n’ai 

donné. Je remercie MARIE d’avoir 

cheminé à mes côtés durant 

toutes ces années et de m’avoir 

donné la force de continuer. 

Quand je rentre de chaque pélé, 

je me sens plus forte en 

repensant à tous ces moments 

passés avec nos amis malades  et 

cela me pousse à repartir chaque 

année !  Marie-Thérèse 
 



 

 
« En 2015, lors de mon premier pèlerinage en tant que jeune, une phrase avait tout résumé : 
« un pèlerinage ça se vit, ça ne s’explique pas
tant que BH, rien n’a changé, il est toujours aussi dur de mettre
Lourdes. Des rencontres, des fous rires, des pleurs, de la confiance, de l’affection, de la peur, 
des retrouvailles… c’est probablement les 5 jours de l’année où nous ressentons le plus de 
choses et où, humainement, nous déc
véritable plaisir et que Dieu bénisse le jour où j’ai pris la décision de m’inscrire. La proximité 
que nous avons avec nos amis malades est une chance inouïe qui nous permet de tisser des 
liens indescriptibles et bien plus fort qu’en tant que jeune. La majeure partie de ce que nous 
vivons dans ce pèlerinage est tirée de cette relation qui est basée sur l’échange et l’entraide : en 

sommes sentis chez nous. Je suis venu avec 3 de mes amis proches, je suis reparti avec une 
famille. Alors merci aux malades, merci à toute l’équipe et surtout, à l’année prochaine.»

Nous voulons tout d'abord remercier la vierge Marie qui depuis de
années nous appelle près d'elle à Lourdes et nous donne la santé et la possibilité 
de Lui répondre favorablement.
 

Dire : "oui nous voici". 
 

Cette année, nous avons eu la chance 
d'être accompagnés de Christophe 
notre fils aîné (première fois en
femme Valérie qui s'est engagée, leur 
fille Anne qui venait pour la sixième 
fois et leurs fils victorien (première 
fois en BH). 
 

Nous avons fait découvrir Lourdes à 
Adélie « la danseuse »qui a fait sa 
profession de foi car c'est une 
tradition familiale d'offrir le 
pèlerinage à Lourdes en cadeau de 
communion. 
 

Ce fut un grand plaisir pour nous de nous retrouver en famille même si certains 
étaient souvent pressés. Nous prierons encore pour que ces petites graines 
semées continuent de porter du fruit p

NOTRE DAME DE LOURDES, PRIEZ POUR NOUS ET MERCI

« En 2015, lors de mon premier pèlerinage en tant que jeune, une phrase avait tout résumé : 
un pèlerinage ça se vit, ça ne s’explique pas ». Aujourd’hui, après mon premier pèlerinage en 

tant que BH, rien n’a changé, il est toujours aussi dur de mettre des mots sur ce que l’on vit à 
Des rencontres, des fous rires, des pleurs, de la confiance, de l’affection, de la peur, 

des retrouvailles… c’est probablement les 5 jours de l’année où nous ressentons le plus de 
choses et où, humainement, nous découvrons énormément. Etre BH cette année fut un 
véritable plaisir et que Dieu bénisse le jour où j’ai pris la décision de m’inscrire. La proximité 
que nous avons avec nos amis malades est une chance inouïe qui nous permet de tisser des 

et bien plus fort qu’en tant que jeune. La majeure partie de ce que nous 
vivons dans ce pèlerinage est tirée de cette relation qui est basée sur l’échange et l’entraide : en 

effet, dans les actes nous aidons plus les 
malades qu’ils ne nous aident ; mais e
réalité, les malades nous apportent autant si 
ce n’est plus, de par leurs sourires, leurs 
merci, leurs attentions etc…
Cependant, il ne faut pas oublier un autre 
élément majeur de ce pèlerinage sans quoi 
rien ne serait pareil : l’équipe du train rouge. 
N’importe qui pourrait appréhender une 
première expérience en tant que BH, et 
pourtant rien de plus facile avec une équipe 
comme celle-ci. Tout de suite nous avons été 
mis à l’aise, tout de suite nous avons trouvé 
nos marques et tout de suite nous nous 

mes sentis chez nous. Je suis venu avec 3 de mes amis proches, je suis reparti avec une 
Alors merci aux malades, merci à toute l’équipe et surtout, à l’année prochaine.»

Nous voulons tout d'abord remercier la vierge Marie qui depuis de
années nous appelle près d'elle à Lourdes et nous donne la santé et la possibilité 
de Lui répondre favorablement. 

Cette année, nous avons eu la chance 
d'être accompagnés de Christophe 
notre fils aîné (première fois en BH) sa 
femme Valérie qui s'est engagée, leur 
fille Anne qui venait pour la sixième 
fois et leurs fils victorien (première 

Nous avons fait découvrir Lourdes à 
»qui a fait sa 

profession de foi car c'est une 
iale d'offrir le 

pèlerinage à Lourdes en cadeau de 

Ce fut un grand plaisir pour nous de nous retrouver en famille même si certains 
étaient souvent pressés. Nous prierons encore pour que ces petites graines 
semées continuent de porter du fruit pour prendre la tenue de service. 

NOTRE DAME DE LOURDES, PRIEZ POUR NOUS ET MERCI               

« En 2015, lors de mon premier pèlerinage en tant que jeune, une phrase avait tout résumé : 
». Aujourd’hui, après mon premier pèlerinage en 

des mots sur ce que l’on vit à 
Des rencontres, des fous rires, des pleurs, de la confiance, de l’affection, de la peur, 

des retrouvailles… c’est probablement les 5 jours de l’année où nous ressentons le plus de 
Etre BH cette année fut un 

véritable plaisir et que Dieu bénisse le jour où j’ai pris la décision de m’inscrire. La proximité 
que nous avons avec nos amis malades est une chance inouïe qui nous permet de tisser des 

et bien plus fort qu’en tant que jeune. La majeure partie de ce que nous 
vivons dans ce pèlerinage est tirée de cette relation qui est basée sur l’échange et l’entraide : en 

effet, dans les actes nous aidons plus les 
malades qu’ils ne nous aident ; mais en 
réalité, les malades nous apportent autant si 
ce n’est plus, de par leurs sourires, leurs 
merci, leurs attentions etc…  
Cependant, il ne faut pas oublier un autre 
élément majeur de ce pèlerinage sans quoi 
rien ne serait pareil : l’équipe du train rouge. 
N’importe qui pourrait appréhender une 
première expérience en tant que BH, et 
pourtant rien de plus facile avec une équipe 

ci. Tout de suite nous avons été 
mis à l’aise, tout de suite nous avons trouvé 
nos marques et tout de suite nous nous 

mes sentis chez nous. Je suis venu avec 3 de mes amis proches, je suis reparti avec une 
Alors merci aux malades, merci à toute l’équipe et surtout, à l’année prochaine.»   

 Louis 
 

 

Nous voulons tout d'abord remercier la vierge Marie qui depuis de nombreuses 
années nous appelle près d'elle à Lourdes et nous donne la santé et la possibilité 

Ce fut un grand plaisir pour nous de nous retrouver en famille même si certains 
étaient souvent pressés. Nous prierons encore pour que ces petites graines 

our prendre la tenue de service.  

              Pierre & Edith 
 

 



 
  
C’est avec le train rouge que je suis partie pour la 
première fois en tant qu’hospitalière à Lourdes en 
2003 avec mon ami Antoine. Après quelques années 
au service du Train rouge, j’ai rejoint l’Hospitalité 
d’Amiens pour des raisons pratiques. Tous les ans, 
en juin, mon cœur et mon esprit accompagnent 
néanmoins mes amis BH du Train Rouge.  
Le groupe Whatsapp ou les photos et  vidéos 
publiées sur Facebook m’ont permise, cette année 
encore, de vivre à distance les temps forts de ce pélé 
dans la cité mariale : en union de prière bien sûr mais 
aussi en union d’apéro parfois ☺ Merci à tous ceux 
et toutes celles qui partagent ces moments intenses 
vécu au service de leurs frères malades ou affaiblis. 
  Stéphanie Train Rouge for ever <3 
 

��  ��  �� �� �� 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
« Faites tout ce qu’il vous dira » tel fût le thème du pèlerinage diocésain à Lourdes en Juin 2018. 
Marie nous appelle à servir. Quoi de plus beau que de servir le Christ. 
 

L’Hospitalité de Lille est une association de bénévoles qui répond à cet appel. Elle organise 
chaque année le pèlerinage diocésain des personnes malades et handicapées. 
 

A ses hospitaliers engagés, l’hospitalité demande cet engagement « Accepter de se mettre à 
l’écoute et au service de toute personne dans le besoin, dans son milieu de vie comme ils 
acceptent de le faire à Lourdes et d’être « lumière » pour tous ceux qu’ils rencontrent » 
 

C’est pour cette raison, qu’en tant que Vice-président de l’Hospitalité il m’était important 
d’organiser ce festival ici à Lille. Cela fait donc maintenant 3 ans que nous avons lancé ce projet 
qui a 2 objectifs : 
1/ permettre de retrouver l’esprit de Lourdes autour de nous dans nos quartiers, nos lieux de vie 
et de fêter le Christ par le chant, la louange, la rencontre de l’autre 
2/ permettre grâce aux bénéfices d’aider financièrement toute personne souhaitant vivre le 
pèlerinage diocésain et d’encourager et soutenir la création et l’organisation d’évènements 
culturels et artistiques portés par les jeunes. 
 

Le public a répondu présent durant ces 3 jours ... C’est plus de 1500 personnes qui ont osé la 
joie par la rencontre, la louange, le partage ... l’action de grâce. 
 

RDV en 2019 pour la 3ème édition du Festival Treille en Fête et Soyons encore plus nombreux !!! 
 

Antoine Janssen, 
Porteur du projet Treille en Fête 

 



 
 

 

Après quelques années comme brancardier au Train Rouge, me 
voici responsable du Petit Train de l’Amitié. Mais je sais que le PTA 
est tout d’abord une équipe d’hospitaliers attentifs, bienveillants, 
disponibles aux personnes en situation de handicap mental, nos 
Amis, cette année nous avons accompagné 13 Amis avec l’équipe 
hospitalier [DONT 6 NOUVEAUX] et 13 jeunes de saint Paul (et 

leurs 2 accompagnants) dont 6 nouveaux : Anne Christine, Nathalie, Monique, 
Christian, François, Ludovic. 
 

Voici quelques témoignages: 
 

Comment trouver les mots justes pour décrire au mieux ce que j’ai vécu cette année lors 
du pèlerinage à Lourdes avec le Petit Train de l’Amitié ? 
 

C’était pour moi un appel que m’a envoyé le Seigneur en mettant l’an dernier sur mon 
chemin des personnes qui me parlaient de Lourdes, j’ai vu aussi de nombreux reportages 
sur Lourdes. C’est devenu une évidence : je devais aller à Lourdes cette année ! Mais 
comment faire ? Une fois de plus, le Seigneur a mis sur mon chemin la bonne personne, 
c’est Maurice à qui j’en ai parlé et qui m’a dit : "tu peux devenir hospitalière au train 
rouge mais au petit train de l’amitié nous avons aussi besoin de bénévoles", ce à quoi j’ai 
répondu "c’est toi que j’ai rencontré en premier alors ok je pars avec vous". Et voilà, la 
décision était prise et un sentiment de bonheur m’a envahi soudainement. Waouh ! La 
première d’une longue série d’émotions intenses (mais je ne le savais encore) 
 

J’avais quelques appréhensions, des questions que je me posai (vais-je être à la hauteur 
?...) Tous les doutes se sont envolés quand j’ai rencontré l’équipe. J’ai été accueillie par 
une équipe formidable, c’est même plus qu’une équipe c’est une famille. Je m’y suis sentie 
bien tout de suite comme si une place m’attendait. 
 

C’était une grande première pour moi, je ne suis jamais allée à Lourdes et n’en ai jamais 
ressenti le besoin avant cette année. Quel bonheur d’y être allé ! Je ne pensais pas avoir 
tant de larmes en moi ! Des larmes qui coulaient sans prévenir, sans que je puisse 
contrôler ! J’ai appris le lâcher prise et waouh que ça fait du bien ! 
 

A Lourdes, j’ai vécu de manière intense, les temps de partage, les temps de prière, les fous 
rires avec les jeunes, les Amis, les prêtres, les discussions avec les uns, les autres. Je ne 
citerai pas de nom de peur d’en oublier mais toutes les personnes (équipe et Ami) avec 
qui j’étais m’ont soutenue, accompagnée, éclairée sur qui je suis vraiment. Et oui 
curieusement moi qui étais engagée au service des personnes en situation de handicap 
(les Amis), j’ai ressenti une bienveillance de chacun et une écoute, j’étais quelqu’un, 
d’autres avaient le souci de moi alors que j’étais là pour eux et je rends grâce au Seigneur 
pour tout ce que j’ai vécu, toutes ces belles rencontres avec de belles personnes. Eh oui 
même en écrivant ces mots je pleure ! 
 

Pour terminer, j’aimerai vous partager que pour moi Marie, avant Lourdes, avait une 
petite place dans ma vie et là-bas, Marie m’a pris dans ses bras ; enfin c’est le sentiment 
très fort que j’ai ressenti dans l’église. Et c’est un sentiment que je porte chaque jour 
quand j’ai envie de baisser les bras, Je prie Marie et je sens vraiment tout l’amour qu’elle 
a pour moi. 
 

J’ai l’impression que ce témoignage ne parle que de moi mais sans les Amis et sans 
l’équipe du Petit Train de l’Amitié, je n’aurai pas vécu tout cela ! Alors je rends grâce à 
Dieu de les avoir rencontré. Merci infiniment aux Amis, aux jeunes et à l’équipe du PTA. 

NATHALIE 



 
 

Depuis de nombreuses années Jean François me 

disait si tu veux tu peux venir au p

(viens et tu verras). Oui je vais y réfléchir, en 

effet ça peut être intéressant, m

moi je me disais tu ne vas pas aller prier pendant

une semaine, pour qui? pourquoi

bien venir si j'ai quelque chose à faire sinon j'irai 

à LOURDES d'une autre manière

dit oui car j'ai toujours eu soif de nouvelles

rencontres, de nouveaux partages, de nouvelles expériences,

suis rien. J'avais des appréhensions de ne pas pouvoir supporter tout le commerce qui exploite 

les lieux, mais avant tout mon choix est de servir, d’être au service dans le partage et l’amitié, 

donc l'essentiel est là. Le reste passe en second plan et il est 

même si certains objets m'ont fait

son corps et sa chair peut trouver un moment,

force, de l’amour. Que ce soit sur le 

endroits, les visages douloureux semblaient trouver un certain repos,

un groupe où je me suis senti à l'aise o

Tous les Amis étaient attachant

sur terre que moi. Leur naturel

car cela me donne des forces pour retrouver le quotidien de ma vie 

n'y a pas ma vie et LOURDES, mais cette expérience est présente dans ma vie de tous les jours, 

sinon ce ne serai que de la c

passe d'abord par croire en l'autre 

bras et mon cœur est disponi
 
 

Merci pour ces 
témoignages, le PTA 
c’est des rencontres 
formidables, des 
émotions partagées 
avec nos amis dans la 
simplicité. Mais aussi 
des échanges avec 
les malades du train 
lors de notre visite à 
l’Accueil Notre Dame 
pour un goûter. Des 
images resteront 
gravées à jamais 
dans nos cœurs, comme après notre messe DU PETIT T
d’honneur effectuée par les jeunes nous a profondément émus et n
beaucoup de joie Merci les jeunes qui sont avec nous. 
(à Florence & Pierre) pour leur écoute et leur aide et à toute l
qui est toujours attentive
accompagnent le petit train de l’amitié pour leur dévouement au service des amis
Bonnes fêtes de fin d’année

années Jean François me 

veux tu peux venir au pèlerinage 

Oui je vais y réfléchir, en 

a peut être intéressant, mais au fond de 

moi je me disais tu ne vas pas aller prier pendant 

pourquoi? OK je veux 

bien venir si j'ai quelque chose à faire sinon j'irai 

LOURDES d'une autre manière. Finalement j'ai 

dit oui car j'ai toujours eu soif de nouvelles 

rencontres, de nouveaux partages, de nouvelles expériences, sans l’autre sans

J'avais des appréhensions de ne pas pouvoir supporter tout le commerce qui exploite 

ais avant tout mon choix est de servir, d’être au service dans le partage et l’amitié, 

Le reste passe en second plan et il est vrai que cela ne m'a perturbé 

même si certains objets m'ont fait sourire. Je me suis rendu compte que celui qui souffre dans 

son corps et sa chair peut trouver un moment, des instants qui lui donnent du courage, de la 

Que ce soit sur le site, pendant les célébrations, à la grotte ou dans d'autres 

douloureux semblaient trouver un certain repos,

je me suis senti à l'aise où les discussions et autres partages ont été

mis étaient attachants et parfois je me suis demandé s'ils n'avaient pas plus les pieds

Leur naturel, leur spontanéité m'ont touchées. Cette démarche a eu un sens 

car cela me donne des forces pour retrouver le quotidien de ma vie 

n'y a pas ma vie et LOURDES, mais cette expérience est présente dans ma vie de tous les jours, 

curiosité. Merci car pour croire au Dieu de Jésus Christ pour moi ça 

passe d'abord par croire en l'autre en l’être humain quel qu’il soit.

isponible pour le prochain pèlerinage.  

dans nos cœurs, comme après notre messe DU PETIT TRAIN à la grotte où une haie 
d’honneur effectuée par les jeunes nous a profondément émus et n

erci les jeunes qui sont avec nous. Un énorme M
ur leur écoute et leur aide et à toute l’équipe du Train R

est toujours attentive à nos demandes. Mais aussi aux hospitaliers qui 
accompagnent le petit train de l’amitié pour leur dévouement au service des amis

de fin d’année.       
Dominique De coune 

 

sans l’autre sans les autres je ne 

J'avais des appréhensions de ne pas pouvoir supporter tout le commerce qui exploite 

ais avant tout mon choix est de servir, d’être au service dans le partage et l’amitié, 

vrai que cela ne m'a perturbé 

me suis rendu compte que celui qui souffre dans 

des instants qui lui donnent du courage, de la 

site, pendant les célébrations, à la grotte ou dans d'autres 

douloureux semblaient trouver un certain repos, Heureux d'avoir été dans 

les discussions et autres partages ont été bénéfiques. 

et parfois je me suis demandé s'ils n'avaient pas plus les pieds 

Cette démarche a eu un sens 

car cela me donne des forces pour retrouver le quotidien de ma vie avec d'autres activités. Il 

n'y a pas ma vie et LOURDES, mais cette expérience est présente dans ma vie de tous les jours, 

Merci car pour croire au Dieu de Jésus Christ pour moi ça 

 Voilà c'est pourquoi mes 

 ANDREY Christian 

RAIN à la grotte où une haie 
d’honneur effectuée par les jeunes nous a profondément émus et nous a apporté 

Un énorme Merci à la direction 
’équipe du Train Rouge 

Mais aussi aux hospitaliers qui 
accompagnent le petit train de l’amitié pour leur dévouement au service des amis.  

   
Dominique De coune  



 
 

 

Histoire d’une apparition 

La Vierge Marie à Cotignac: Notre Dame de 
Grâces 

Le 10 août 1519, un bûcheron, Jean de la 
Baume, gravit le mont Verdaille. Il est seul. 
Comme d'accoutumée, il commence sa 
journée par prier. À peine s'est il relevé 
qu'une nuée lui apparaît, découvrant la 
Vierge Marie avec l'Enfant Jésus, 
qu'entourent saint Bernard de Clairvaux, 
sainte Catherine martyre, et l'archange saint 
Michel.  

Notre Dame est debout, les pieds sur un 
croissant de lune. Elle s'adresse alors à Jean 

: « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et aux Consuls de Cotignac de me bâtir ici même une 
église, sous le vocable de "Notre Dame de Grâces", et qu'on y vienne en procession pour recevoir les 
dons que je veux y répandre. » La vision disparut.  

Jean garda d’abord pour lui le message, ce qui lui valut une seconde apparition de la Mère de 
Dieu. Le lendemain, 11 août, s'étant rendu au même endroit pour achever sa coupe, il eut la même 
vision et reçut la même demande. Cette fois, il se résolut à en parler et redescendit au village sans 
attendre. Jean était sérieux et la population et ses édiles accordèrent foi immédiatement au compte 
rendu du pieux bûcheron.  

On décida donc tout de suite d’élever une petite chapelle à l'endroit des apparitions. Mais la 
Providence réservait un petit signe aux bâtisseurs de Cotignac, un signe qui ne manqua pas de les 
encourager.  
 
Les archives municipales rapportent 
que le 14 septembre, à peine un mois 
et demi après les apparitions et jour de 
l'Exaltation de la Croix, les ouvriers 
firent une découverte : en commençant 
les fondations de cette église, les 
ouvriers trouvèrent en terre grande 
quantité d'ossements, des clous, des 
ferrailles, des boîtes d'ivoire et une 
boule de beau cristal, ce qui leur fit croire qu'il y avait là des martyrs enterrés.  
 
C'était plausible car dans l'Empire Romain nombre de chrétiens payèrent de leur vie leur 
attachement de foi à Jésus Christ. La Provence fut christianisée dès le 1er siècle, et les persécutions ne 
cessèrent en Occident qu'en 311 ! 

Les annales de l'Oratoire rapportent qu'à l'ouverture du tombeau, un suave parfum en sorti et 
plusieurs malades présents furent guéris. C’était le début des grandes grâces accordées à Cotignac, qui 
depuis se sont déversées en nombre, ainsi que l’avait promis la Vierge Marie. 

Aujourd’hui, de nombreux pèlerinages ponctuent l’année, les plus connus étant celui des mères de 
famille et celui des pères de famille en Juin/Juillet. 



 
 

 

  

  JOURNEE DE L'AMITIE du 21 Octobre 2018 
   

Brancardiers, hospitaliers, amis malades ou en situation de handicap ont été appelés 
à se retrouver dimanche 21 octobre pour se rencontrer et échanger. 
 
A 8H : une équipe est déjà sur le pont pour installer les plans inclinés destinés aux 
fauteuils roulants et pour ceux qui se déplacent avec difficulté devant l’entrée de 
l’église Notre-Dame. Une autre équipe est arrivée au restaurant scolaire de 
l’institution St-Jude pour préparer les assiettes en cuisine et pour installer tables, 
chaises, assiettes et couverts et les tables pour y recevoir les nombreux lots de la 
tombola. 
 
10H30 : messe recueillie célébrée par l’abbé Patrick Delecluse, curé de la paroisse. 
Mot d’accueil de notre président Pierre puis en fin de cérémonie, intervention de notre 
directrice Florence qui a énoncé les noms des BH décédés au cours de l’année et 
auxquels nous rendons hommage pour les services rendus. 
Belle cérémonie animée par le chef de chœur de Notre-Dame, Jean-Luc Delepoule. 
Le drapeau du Train Rouge figurait en bonne place parmi les BH en tenue de 
cérémonie. 
 
Après la messe, direction le restaurant scolaire de St-Jude situé non loin de l’église, 
ce fut l’occasion pour la plupart de s’y rendre à pied ou en fauteuil en respirant un bon 
bol d’air car la circulation automobile le dimanche y est plus calme et on ne dira 
jamais assez les bienfaits de la marche pour tous. 
Les tables avaient été « joliment » préparées avec amour, comme chaque année, et 
après passage devant notre trésorier Roger et la future trésorière Delphine, chacun 
choisit sa table et les personnes avec qui il désire partager le repas, en toute 
convivialité. 
 
Un bon menu préparé par le traiteur, une sauce maroilles pour accompagner le plat 
principal et les frites armentiéroises à foison pour se rappeler qu’on est chez les 
Ch’tis. Les petits gourmands furent vite repérés… 
 
Merci à tous nos serveurs et à ceux qui se donnent sans compter pour la réussite de 
cette journée sans oublier notre infatigable et insatiable Laurent qui, avec toute son 
énergie, assura la réussite de la tombola en nous faisant croire qu’on faisait une 
bonne affaire en achetant 5 tickets pour 10 €… L’essentiel, pour lui comme pour nous, 
est de ramener de l’argent qui sera redistribué à qui en a besoin. 
 
Le cadeau le plus intéressant fut quand même la prise en charge des frais de 
transport pour le prochain pélé, à quelques chanceux. 
Jour de fête, de joie, d’évocation de souvenirs du pélé 2018 avec photos à l’appui et 
surtout la promesse, déjà, de participer au pélé 2019 qui aura lieu du 20 au 25 juin 
2019, un grand cru, paraît-il ? On se quitta avec regret mais toujours avec le sourire. 
 
Dans cette attente, on s’est donné rendez-vous en décembre pour le fameux goûter 
de Noël. 

Amicalement. 
Dany 

  



 
 

 

   ABH Train Rouge  � 
Calendrier 2019 

 

Samedi 26 Janvier* Journée au Mont des Cats.  (messe, pique-nique et marche) 
 
Vendredi  1er Février : 16h00 – Réunion des inscripteurs - Salle du Temps Libre  
 (remise des dossiers d’inscription des malades pour le pélé 2019) 
 
Vendredi  1er Février : 18h30 Messe et Assemblée Générale du Train Rouge  
Salle du Temps Libre (Remise des dossiers d’inscription des BH pour le pélé 2019) 
 
Vendredi  1er Mars : Soirée Découverte du Train rouge recrutement de nouveaux B.H. 
 Accueil à partir de 20h Salle Jean Paul II à la Chapelle d'Armentières 
 
Samedi  9 Mars :  A.G. de l'HOSPITALITE DE LILLE or ganisée par le Train Jaune 
Après-midi   
 
Vendredi  22 Mars : Pièce de théâtre organisée par le Rotary d'Armentières  
  au profit du Train rouge à FLEURBAIX 
 
Dimanche 31 Mars :   Repas du Petit Train de l’Amitié 
 
Du 22 au 29 Avril*   STAGE À L'HOSPITALITE DE LOURDES 
Du 29 au 05 Mai*     STAGE À L'HOSPITALITE DE LOURDES 
 
Samedi  25 Mai  14h00 Réunion d’information- Centre Pastoral Armentières 
 Jeunes avec leurs parents,  
 Responsables d’équipes 2019, Futurs engagés, 
 Nouveaux BH, (avec présentation des bonnes pratiques) 
 Remise des enveloppes « malades » aux inscripteurs  
 
Samedi  25 Mai Suivie à 16h30 de la réflexion sur le thème du pélé 2019,  
pour TOUS : " Je ne vous promets pas de vous rendre heureux dans ce monde, mais dans 
l’autre" - Centre Pastoral  
    
Vendredi  14 Juin : Messe pré-pélé 18h30 et Remise des enveloppes BH, Centre Pastoral 
 

Du 20 au 25 Juin 2019  Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
Thème de l'année : "je ne vous promets pas d'être heureux dans ce 

monde mais dans l'autre..." 
 
Vendredi 28 Juin  Messe de Retour, 18h30 Eglise Notre Dame    
 messe suivie d'un partage et du verre de l'amitié au Centre Pastoral 
 
Dimanche 20 Octobre Journée de l’Amitié 2019  
 
Samedi 7 Décembre Réunion amicale 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 



 
 

 

 

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. 

  



 
 

 

 

 
Chers Amis,  
 
N'hésitez pas à parler et surtout à témoigner de votre belle 
expérience à Lourdes en juin dernier. 
 
Soucieux de pérenniser notre engagement de service et 
notamment en Juin auprès de nos frères fragilisés par les 
années ou par la maladie, nous recherchons constamment de 
nouvelles personnes malades ou en situation de handicap à 
accompagner à Lourdes.  
Mais également des Bénévoles Hospitaliers pour les 
accompagner, et être comme Bernadette à l'écoute et au 
service... 
 
Si on se fixait tous le même objectif  ??? 
Amener un/une malade ou un/une BH à Lourdes en 2019 ?  
 
 
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à 
l'inscripteur de votre paroisse ou joindre la direction par mail  
 
Pierre PESIN : pierre.trainrouge@gmail.com 
 
Florence CLOSSET : florence.trainrouge@gmail.com 
  



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


