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Editorial
Les jours passent, et les mois, et les années. Ainsi chaque année depuis 1947
se renouvellent les préparatifs en vue de se retrouver tous ensemble à
Lourdes. Se mettre en route ! C’est ce que fit Anne-Marie Wiltz, lorsqu’en
1920, elle décida d’aller confier une intuition à la Vierge Marie, elle qui se
présenta à Bernadette sous le nom de l’Immaculée Conception.

Il fallait une personne comme Marie, préservée du péché dès avant sa
conception, disposée à accueillir en son sein Celui qui est né avant les
siècles, le Fils de Dieu. Marie fut toute prête à faire la volonté de Celui qui
lui permit d’enfanter le Sauveur, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Portée par
son intuition, c’est donc vers la Mère de Dieu que s’est dirigée Anne-Marie,
allant à Lourdes lui confier son idée de vivre l’apostolat du malade par le
malade. Après avoir remis ce vœu entre les mains de Notre-Dame, elle
posera, approuvée et guidée en cela par M. le Chanoine Barotte, les
premières bases de ce qu’allait être Amicitia.

Voilà donc 100 ans que la Vierge accompagne l’ensemble des membres
d’Amicitia qui vivent l’esprit d’amitié qui doit relier et réunir l’ensemble
des membres d’une famille, comme l’ont souhaité les fondatrices. La
première rencontre de l’Union de Malades à Lourdes se tint en 1947. Puis
il fut nécessaire d’appeler des “Ancelles” et des “Brancardiers” pour aider
les membres à réaliser leur pèlerinage auprès de Notre-Dame, au bord du
Gave. C’est ainsi qu’aujourd’hui Amicitia se compose de tous ces pèlerins,
femmes et hommes, hospitalières et hospitaliers qui partagent leur
pèlerinage au service des personnes malades. Ces pèlerins ne se sont pas
choisis, mais ils se doivent de tout mettre en œuvre afin de rendre effective
cette rencontre annuelle. Lourdes est le lieu où les personnes malades sont
toujours premières, et c’est cela le plus important quelles que soient les
prétentions des uns ou des autres. Gardons cela à l’esprit en confiant notre
travail, notre service, nos prières à Celle qui veille sur ses enfants depuis
100 ans.

Après la fête de Noël qui célèbre l’enfant du Salut, Dieu avec nous, je vous
souhaite une belle année au service des sœurs et frères d’Amicitia, et vous
souhaite un bon anniversaire en ce centenaire d’Amicitia.

Patrice
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« Je suis l’Immaculée Conception »

Le jeudi 18 février 1854, Bernadette
demande à Marie de bien vouloir lui
révéler son nom. Mais elle n’obtient
pour toute réponse qu’un « ce n’est
pas nécessaire ».
Bernadette n’insiste pas.

Le 2 mars, elle rencontre l’Abbé
Peyramale, curé de Lourdes, pour
lui faire part de la demande de la
dame. « Qu’on lui construise une
chapelle et que l’on y vienne en
procession ». Embarrassé, le curé
met aussitôt comme condition de
connaître le nom de la personne qui
lui adresse cette demande.

C’est ainsi que les 3 et 4 mars, Bernadette demande à nouveau à la
dame d’avoir la bonté de lui dire son nom. Mais à chaque fois, elle
n’obtient pour toute réponse qu’un sourire. Ainsi se termine la période
des rencontres sollicitées par la dame dès le début.

Après une interruption d’une quinzaine de jours, le 25 mars – fête de
l’Annonciation – Bernadette revient à la grotte. Ce jour là, après avoir
fait le signe de la Croix et prié le chapelet en présence de la dame,
Bernadette pose plusieurs fois la question : « Madame, voulez-vous
avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s’il vous plaît ? »

La Vierge avait envoyé Bernadette au curé Peyramale pour lui
demander de construire une chapelle et accueillir les pèlerins. Celui-
ci avait renvoyé la balle en demandant de connaître le nom de celle
qui faisait cette demande.
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A la quatrième demande de Bernadette : les mains jointes de la dame
s’écartent tandis qu’elle étend ses bras vers la terre. Joignant alors les
mains à hauteur de la poitrine, lève les yeux au ciel, tout en disant :
« Je suis l’Immaculée Conception. »

Dom Perrin (o.s.b.), explique que le privilège de l’Immaculée
Conception est avant tout un mystère de miséricorde. Intacte de
toute tache de la faute originelle au premier instant de sa conception,
par singulière grâce et privilège de Dieu tout-puissant en considération
des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain. La conception
Immaculée de Notre-Dame est le chef d’œuvre de la miséricorde.

A Lourdes, Bernadette va d’abord faire l’expérience de la
miséricorde. Lors de sa première rencontre, elle est invitée à
contempler la croix. C’est-à-dire la miséricorde en œuvre, inépuisable
comme une source, où l’on peut se désaltérer et se laver. Prier pour
les pécheurs !

Nous sommes donc invités, tout au long de cette année, avec
Bernadette, à contempler Marie chef d’œuvre de la miséricorde de
Dieu : « Heureuse es-tu ! »

Pour ma part, je vous assure de ma prière pour vivre cette parole de
l’Evangile, tout au long de cette année : « Heureux êtes-vous ! »

Maurice Redouin
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Une inépuisable nouveauté

« En nous, il y a une infinie, une éternelle,

une inépuisable nouveauté : 

ce chant de Dieu que nous avons à devenir,

cette lumière de Dieu que nous avons à communiquer,

qui doit devenir l’expression, le rayonnement

et le sourire de notre visage, qui doit devenir

le rythme, et l’harmonie, et la mélodie,

et la danse de notre corps tout entier.

Le Christ n’est pas venu seulement sauver notre âme. 

D’ailleurs, qu’est-ce que cela voudrait dire ? 

Le Christ est venu accomplir l’homme dans toute sa dignité,

dans toute sa beauté.

Nous sommes appelés à la grandeur, à la joie,

à la jeunesse, à la dignité, à la beauté, 

au rayonnement de Dieu, à la transformation

de tout l’être dans la communication de la divine clarté. »

Maurice Zundel

Prêtre suisse (1897-1975)
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Amicitia a 100 ans
Sans doute vous questionnez-vous à propos de la couverture du bulletin pour
cette année ? La première chose qui a dû vous marquer, ce sont surement les
deux dates 1920-2020. Cela fait effectivement 100 ans qu’une femme malade
originaire des Vosges, Anne-Marie WILTZ, eut envie de permettre à des
personnes comme elle, de vivre “l’apostolat du malade par le malade”. Nous
retrouvons donc le portrait de Melle WILTZ sur la partie gauche de la couverture.
Le deuxième visage du côté droit de la page est celui de Melle Jeanne
ARCHAMBAULT, une Orléanaise, qui fut la directrice d’Amicitia de 1939 à 1966,
et qui donna une âme forte à l’Union de Malades. Deux femmes remarquables
qui, portées par leur foi et confiantes dans l’intercession de la Vierge Marie, ont
participé à la fondation et au développement du mouvement auquel nous
appartenons aujourd’hui. La Vierge Marie a favorisé le lien entre ces deux
femmes, et c’est encore elle qui à ce jour nous réunit lors de chacun des pèle-
rinages, tout comme dans chacune de nos prières dites aux intentions des
personnes malades ou en situation de handicap. C’est donc à la Vierge, la
“dame” comme le disait Bernadette, que revient la place centrale sur cette
couverture. En bas de cette composition une hirondelle déploie ses ailes. Ce fut
le dessin qui accompagnait chacun des premiers bulletins permettant de faire
le lien entre les personnes malades de l’Union de Malades.

En régions, le centenaire sera marqué et vécu selon les possibilités et les forces
vives de chacune d’elles. En revanche, auprès de Marie, une animation
exceptionnelle sera proposée à tous les pèlerins qui auront rejoint le lieu de
rendez-vous annuel : Lourdes, ce lieu où bat le cœur d’Amicitia d’une façon
particulière, lieu où une petite fleur d’amitié est éclose au Rocher de Massabielle
en août 1920 sous le regard de Notre-Dame.

La rédaction

IMPORTANT
La région de Loire-Rhône se rapprochant d’un point de vue

administratif de la région Ile-de-France, les inscriptions
des pèlerins de la région lyonnaise seront à envoyer à
Jeanne-Marie BRUN dont l’adresse est inscrite

pour la région PARIS-LYON (VOIR PAGE 11).
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ET VOILA 2020 !!!!

Oui, la porte de 2020 vient de s’ouvrir sur une nouvelle année
à construire pour chacun, là où il en est dans sa vie.
Il en va de même pour notre mouvement Amicitia et désormais
cela se fera sans nous… Avec le cœur gros, beaucoup
d’émotion, de tristesse et non sans regrets, nous vous annonçons
que nous avons pris la décision de démissionner de nos
responsabilités.
Depuis quelque temps déjà, des incompréhensions, un manque
de concertation, de dialogue, de franchise et par là-même de
confiance, nous ont amenées à nous poser des questions quant
à notre place dans le mouvement. Début octobre la situation a
évolué, et après une période de doute et un temps d’analyse et
de réflexion, notre décision ferme et définitive de nous retirer de
l’association a été prise. 
A tous ceux et celles qui vont être étonnés, surpris, attristés peut-
être, nous voulons dire que pendant les nombreuses années
durant lesquelles nous avons assuré notre service, à quelque
poste que ce soit, c’est l’amitié, l’amour dans le respect de l’autre
tel qu’il est, la foi et l’espérance qui ont été notre moteur. Et en
retour que de joies reçues !!! Pour tous les sourires donnés et
reçus, les rencontres, les échanges, les partages avec les uns ou
les autres, nous vous disons à tous « INFINIMENT MERCI ». Tout
cela est inscrit dans nos cœurs à jamais.
Nous avons confiance dans l’avenir, une nouvelle organisation
va se mettre en place et chacun va faire de son mieux, nous en
sommes sûres, pour qu’Amicitia amorce, avec l’esprit qui a
toujours été le sien, le virage de son entrée dans son deuxième
siècle d’existence.
De tout notre cœur, nous souhaitons Bonne Route à tous.

Françoise et Dominique
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Au revoir Annick

Le 18 novembre dernier, nous nous sommes retrouvés nombreux,
venus de différentes régions, pour accompagner Annick Pinsard pour
son ultime voyage. Pendant un grand nombre d’années elle fut une
hospitalière dynamique, énergique, active, une responsable de secteur
à Lourdes, un membre du conseil de l’Orléanais, membre et secrétaire
pendant plusieurs mandats dans notre conseil de l’Union.

Avec Daniel, ils ont toujours répondu présent à bon nombre de
sollicitations tant au niveau local que national. Daniel a été un
chauffeur de car pour le transport de l’Orléanais à Lourdes pendant
plusieurs années.

A la simple évocation de son prénom, beaucoup d’hospitalières
formées à son « école » auront forcément nombre de souvenirs qui
leur reviendront en tête.

Et puis sournoisement, la maladie est entrée dans sa vie. Sa vie,
toujours tournée vers les autres dans beaucoup de domaines (amical,
associatif, sportif) s’est trouvée bouleversée, Daniel veillant sur
Annick au quotidien, à domicile tant que ce fut possible et ensuite en
institution. Quelques amis orléanais ont veillé à garder contact avec
elle et lui rendaient visite de temps en temps. A chaque fois ils
revenaient profondément touchés et bouleversés de ces moments de
partage avec celle qu’ils avaient peine à retrouver comme ils l’avaient
connue.

Tous ceux et celles qui ont un jour croisé Annick, partagé du temps
avec elle, garderont le souvenir de quelqu’un sur qui tous pouvaient
compter, très proche des malades, toujours prête à rendre service, avec
un caractère fort et une prise de parole parfois un peu sèche mais d’une
très grande fidélité dans ses amitiés et ses engagements. Elle restera
une personnalité marquante de notre mouvement.

Annick te voilà maintenant libérée, repose en paix !!! Tu rejoins tous
nos amis d’Amicitia disparus avant toi et tu sauras trouver ta place au
milieu d’eux, c’est certain.
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ORLEANAIS

L’Orléanais se retrouve pour sa Journée d’amitié
Le dimanche 20 octobre 2019, les membres de l’Orléanais avaient rendez-
vous pour la traditionnelle Journée d’amitié.

Cette année, rendez-vous était donné à la
paroisse de Fleury-les-Aubrais, où la
journée a débuté par la participation à la
messe dominicale de 10 h 30. L’impor-
tante assistance présente a ainsi pu
accueillir et découvrir notre mouvement
pour ceux qui ne le connaissaient pas

encore. La présence fournie de nos membres a également attesté le rôle
important de cette journée qui permet à chacun de se retrouver.
A l’issue de la messe, et comme l’avait annoncé Denis LE GOFF lors de sa
participation à la célébration la semaine précédente, l’assemblée a pu profiter
du verre de l’amitié et du stand pâtisserie (qui a rencontré un vif succès)
pour échanger avec les uns ou les autres.
Chacun a pu ensuite se retrouver dans la salle paroissiale toute proche pour
continuer la journée, et ainsi profiter des divers stands de vente d’enveloppes
surprises, de fleurs, ou découvrir les nombreux lots de la tombola. Le succès
fut tel que les personnes arrivées dans l’après-midi n’ont pas forcément pu
acheter. Les comptoirs étaient déjà dégarnis. De même, nous pouvons
regretter de n’avoir pas pu organiser le traditionnel salon de thé, la configu-
ration de la salle ne se prêtant pas à cette activité.
Après le repas, qui nous a permis de saluer
quelques amis Blésois présents pour l’occa-
sion, le tirage de la tombola a été effectué.
Celui-ci, qui nous occupa l’après-midi, a
permis au plus grand nombre de repartir
avec des lots.
A l’issue de cette journée, les organisateurs pouvaient toutefois se réjouir :
cette nouvelle formule (messe, repas et après-midi communs) nous apporte
une participation plus soutenue.
Enfin, que chacune et chacun de ceux qui se sont investis dans cette journée
soient chaleureusement remerciés.

Etienne GUILLANEUF
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ORLEANAIS

Journée de Prière-Partage avec l’Inter-Hospitalités
Le dimanche 24 novembre dernier, un beau groupe de l’Orléanais avait répondu
présent à la Maison Diocésaine Saint-Vincent d’Orléans.
En effet, cette date, retenue depuis un moment, a permis aux diverses hospita-
lités présentes sur le diocèse d’Orléans de se retrouver pour une Journée de
Prière et Partage.
Ce sont donc un peu plus d’une vingtaine de personnes (dont la moitié
venant d’Amicitia Orléanais) qui s’étaient donné rendez-vous à la Maison Saint-
Vincent.

Pour bien commencer cette journée, la
participation à la messe dominicale de la
paroisse Saint Vincent toute proche fut appré-
ciée. La messe, présidée par le Père Tristan de
GAULLIER, assisté de Jacques DEROUETTE
et Patrice HUBOUX, fut très musicale, grâce à
la présence de l’harmonie Saint Marc-Saint 
Vincent qui fêtait Sainte Cécile.

A l’issue de cette célébration, nous nous sommes
de nouveau retrouvés à la Maison Saint-Vincent,
pour un bref temps de présentation des hospita-
lités réunies. Ainsi, Amicitia, l’Hospitalité
Diocésaine d’Orléans (HDO), Lourdes Cancer
Espérance (LCE), et le Rosaire, ainsi que les
Montfortains purent tour à tour se présenter.
Marie GUIGNES (HDO), qui vient de prendre
la responsabilité de l’Inter-Hospitalités rappela également les origines de ce
mouvement initié par Jacques DEROUETTE à la demande de Mgr RIOBÉ, et
dont Etienne GUILLANEUF (Président d’Amicitia Orléanais) est le nouveau
trésorier.
Toutefois, certaines hospitalités ne purent être présentes…
Après le repas partagé, un temps d’échange pu avoir lieu sur le rôle de nos
diverses hospitalités dans le diocèse, grâce à la présence d’Isabelle LEFEBVRE,
responsable diocésaine de la Pastorale de la Santé, ainsi que du Père Xavier
GUERMONPREZ. Ceci permit d’appréhender au mieux l’attente des malades
que nous emmenons à Lourdes ou que nous accueillons lors des diverses
journées organisées au sein de nos hospitalités respectives.
De beaux échanges eurent lieu au sein de cette journée qui se termina vers
17 heures…

Etienne GUILLANEUF
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ORLEANAIS

L’Orléanais convié à son repas festif
Le 8 décembre dernier, ce ne sont pas moins de 71
convives (un record), dont 5 venant de Blois, qui se
sont retrouvés à la salle municipale de la Cigogne,
située dans le quartier de Saint Marceau.
En effet, c’est une tradition bien ancrée pour notre
mouvement local qui organise son repas festif à l’approche des fêtes de fin
d’année. La journée a tout d’abord permis au plus grand nombre de se retrouver
à la paroisse Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc pour la messe dominicale de
10 h 30 (2e dimanche de l’Avent). La messe, présidée par le Père Joseph
LE GALL (Eudiste), assisté de Jacques DEROUETTE, fut très priante, et
l’accueil de notre mouvement bien connu sur cette paroisse fut très chaleureux.
Puis notre groupe se dirigea vers la salle, toute proche, afin de profiter du repas
concocté, comme les années précédentes, par le
Traiteur Pillette d’Orléans. Cette année, le conseil
d’administration avait fait le choix de confier
l’animation de la journée au groupe folklorique
TRADYDANSES qui reprend en costumes tradi-
tionnels des danses typiques de plusieurs régions.

Ainsi, les danseurs accompagnés d’un clarinettiste,
d’une accordéoniste, et d’une vielleuse (joueuse
d’un instrument de musique typique du Berry, la
vielle à roue), nous présentèrent des rythmes
entraînants des régions de l’Orléanais, du Berry (à
la plus grande joie du Président, lui-même
originaire de cette région), de l’Auvergne, ou

encore du Bourbonnais. Une présentation des différents costumes fut également
faite par le responsable du groupe.
Cette journée fut également marquée par un heureux
évènement. En effet, au moment du dessert, nous
avons fêté les 84 ans de Jacques DEROUETTE, né
un 9 décembre, lendemain de l’Immaculée Concep-
tion. Ce dernier, touché par cette délicate attention,
ne manqua pas de nous remercier, et d’indiquer qu’il
ne doutait pas un instant qu’il était sous la protection
de la Vierge Marie.

Une très belle journée en somme, que chacun des convives a pu apprécier à sa
juste valeur. Celle-ci se termina vers 16 h 30, et les personnes présentes se
quittèrent en se souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année.

Etienne GUILLANEUF



– 11 –

PÈLERINAGE D'AMICITIA
du 8 au 13 juin 2020

ATTENTION TRÈS IMPORTANT
Les Pèlerins sont acheminés par CARS depuis les Régions.
Il est nécessaire que TOUTES LES INSCRIPTIONS SOIENT
ENVOYÉES DANS LES RÉGIONS AVANT LE : 

31 mars 2020 aux adresses ci-dessous.
(celles reçues ultérieurement seront portées sur liste d’attente.)

Pour être enregistrée, CHAQUE INSCRIPTION devra être accompagnée 
d’un chèque d’arrhes de 50 euros.

Anjou :
M. Christian ROLANDEAU ...............................................................5, rue Emile Zola - 49300 Cholet 

Tél. 06 30 42 52 09  
Bordeaux Aquitaine :
M. Philippe NICOULEAU 20, chemin des Veyriers - 24660 Coulounieix-Chamiers  

Tél. 06 71 33 39 12 
Paris-Lyon :
Mme Jeanne-Marie BRUN......................................................................35, rue des Artistes - 75014 Paris 

Tél. 06 62 23 97 44
Orléanais :
M. Denis LE GOFF.......................................................40 ter, rue du 11 Novembre - 45000 Orléans 

Tél. 06 12 14 51 49
Poitou-Charentes :
Mme Marie-Noëlle BILLAUD .......................................17, rue des Champs - 79200 Parthenay  

Tél. 05 49 64 34 58  
Val de Loire :
Mme Françoise ROCHEFORT .................................................32, rue des Allets - 41120 Chailles 

Tél. 06 81 39 63 79  
Vendée :
M. Gérard ROUTHIAU .......................................8, La Paulière - La Verrie - 85130 Chanverrie 

Tél. 02 51 65 91 41
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PÈLERINAGE D'AMICITIA
du 8 au 13 juin 2020

Cette page vous indique les tarifs concernant le Pèlerinage.

La cotisation 2020, si vous ne l’avez pas réglée, est obligatoire pour
participer au Pèlerinage : 18 euros par personne.

1 - LES FRAIS FIXES :...........................................................................................................................................................50,00 € 

2 - LES TRANSPORTS :

Par Car :
ANJOU : repas compris............................................................................................................................................................115,00 € 
BORDEAUX : retour repas compris.........................................................................................................................72,00 € 
LYON : repas compris .................................................................................................................................................................180,00 €
ORLÉANS et BLOIS : repas compris................................................................................................................155,00 € 
POITOU-CHARENTES : repas compris.......................................................................................................115,00 €

3 - L'HÉBERGEMENT : Chambre seule
Pèlerins à l'Accueil (sur dossier médical) (1) ...................................224,00 € 
Hôtel Central***...........................................................................................................................159,50 € ........................221,50 €
Hôtel Saint Sauveur ***....................................................................................................237,50 € ........................370,50 € 
Hôtel Compostelle***..........................................................................................................228,00 € .......................304,00 €
Hôtel Héliante*** .......................................................................................................................255,00 € ........................331,00 € 
Hôtel Paris***...................................................................................................................................218,50 € ........................318,50 € 
Hôtel Helgon***...........................................................................................................................231,00 € .......................354,50 € 
Hôtel Irlande***............................................................................................................................256,50 € ......................389,50 € 

Abri St Michel (pour les hospitaliers) .........................................................111,00 € 
Hospitalet (2) Hospitaliers (ères) ........................................................................144,00 € 
Ave Maria (2) Hospitalières.........................................................................................144,00 € 

(1) Coût réel de l’hébergement à l’Accueil avant l’aide de 50 € apportée par
l’UNION.

(2) Les places étant limitées, prévoir un 2e choix, en hôtel. Les chambres seules ne
pourront être assurées.
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PÈLERINAGE D'AMICITIA du 8 au 13 juin 2020
Fiche d’inscription individuelle (A renvoyer pour le 31 mars 2020 dernier délai)

Hospitalière o Hospitalier o Pèlerin en Hôtel o
Aumônier    o Médecin    o Infirmier (e)       o
Région d’inscription :_____________________
Civilité : ____________Nom : ___________________Prénom : ________________
Né(e) le :___________ Profession : ________________________
Adresse complète :______________________________________________________
_________________________________________________________________

Tél. Fixe ____________________________Tél. Port : _________________________
Courriel : __________________________________________
Personne à contacter, si besoin :
Nom :_________________________________Tél. : _________________________

Venez-vous avec Amicitia pour la  1re fois o 3e o 4eo
IMPORTANT   Merci de fournir une photo récente pour la première année

Transport :
CAR : Orléans-Blois o Bordeaux o Lyon o Anjou o

AUTRE : Train o Voiture o
Hébergement :

Hôtel (choix 1)______________________ Hôtel (choix 2) ________________________

Chambre individuelle o

Logement personnel o Merci de préciser : __________________________________

Suggestions ou souhaits :__________________________________________________
_________________________________________________________________

Souhaits de service(s)
Auprès des pèlerins malades o Rouleur o Piscines o          Restauration, ménage o
Veilles de nuit Toutes o Si non Combien :

Nuit complète o ou Demi-nuit o
Suggestions ou souhaits :__________________________________________________
_________________________________________________________________

DROIT À L’IMAGE
J’autorise l’Union Mouvement Amicitia à utiliser mon image dans le cadre de ses activités :    OUI o NON o

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES
Les données que vous nous communiquez sur le bulletin d’inscription sont soumises à la loi du Règlement Général sur la Protection des
Données personnelles. Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné
à la gestion du pèlerinage. Le destinataire des données est la Direction du Pélerinage. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au Secrétariat d'Amicitia.
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PÈLERINAGE D'AMICITIA du 8 au 13 juin 2020
Fiche d’inscription individuelle (A renvoyer pour le 31 mars 2020 dernier délai)

Pèlerin à L’ACCUEIL NOTRE-DAME

Région d’inscription :_____________________

Civilité : ____________Nom : ___________________Prénom : ________________
Né(e) le :___________ Profession : ___________________
Adresse complète :______________________________________________________
_________________________________________________________________

Tél. Fixe ____________________________Tél. Port : _________________________
Courriel : __________________________________________
Personne à contacter, si besoin :
Nom :_________________________________Tél. : _________________________

IMPORTANT   Merci de fournir une photo récente pour la première année

Transport :
CAR : Orléans-Blois o Bordeaux o Lyon o Anjou o

AUTRE : Train o Voiture o

Votre autonomie : OUI NON

Utilisez-vous un fauteuil pour vos déplacements personnels ? .............................................................................o o

Emmenez-vous votre fauteuil roulant personnel à Lourdes ? ................................................................................o o

Devez-vous impérativement rester sur votre fauteuil dans le car ?...............................................................o o

Voyagez-vous avec un autre matériel (déambulateur, etc…).............................................................................o o

Si oui lequel ? :________________________________________________________

Pour faciliter la répartition des pèlerins dans les chambres, merci de nous indiquer vos souhaits avec précision : 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

FOURNIR IMPERATIVEMENT UN DOSSIER MEDICAL

DROIT À L’IMAGE
J’autorise l’Union Mouvement Amicitia à utiliser mon image dans le cadre de ses activités :    OUI o NON o

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES
Les données que vous nous communiquez sur le bulletin d’inscription sont soumises à la loi du Règlement Général sur la Protection des
Données personnelles. Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné
à la gestion du pèlerinage. Le destinataire des données est la Direction du Pélerinage. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au Secrétariat d'Amicitia.
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VAL DE LOIRE

RENCONTRE de NOËL le dimanche 15 décembre 2019

Les membres AMICITIA Val de Loire se sont réunis ce jour vers midi à la
Maison Diocésaine à Blois pour fêter ensemble NOËL. C’était l’occasion
de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

En effet, nous étions ravis d’accueillir à notre traditionnel repas Annick
MICHEL et Jérôme CLEMENT ainsi que le Père Louis DJOKE qui nous
accompagneront sans doute lors de notre prochain pèlerinage.

A 14 h 15 les Pères Pierre LAME et Louis DJOKE ont concélébré la messe ;
cette célébration du 3e dimanche de l’Avent a été vécue avec beaucoup
d’attention. Celle-ci fut très intense par nos intentions de messe, dont l’une
dite plus particulièrement pour Jacques Masquilier qui avait rejoint le
Père quelques semaines auparavant, sans oublier tous nos autres amis déjà
partis.

Après la célébration, la fête continua
dans la grande salle où nous étions
accueillis par Delphine et sœur
Jeanne qui assurent l’intendance
de la maison diocésaine. Qu’elles
soient vivement remerciées de leur
gentillesse et de la qualité du service
qu’elles nous ont donné !

Quelques chants de Noël furent enton-
nés par notre aimable assemblée devant
des tables garnies de guirlandes et de
bougies. La joie régnait parmi l’assis-
tance car chacun reçut un modeste pré-
sent en signe de sympathie de la part du
mouvement AMICITIA.

Le temps s’écoula ainsi bien agréablement et puis vers 17 h ce fut l’heure
de nous séparer, dans l’attente de nous retrouver l’année prochaine, le
dimanche 19 janvier 2020, à l’occasion de la traditionnelle galette des Rois.

Philippe
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ILE-DE-FRANCE

Le mardi 24 septembre, nous étions 11 personnes de la région Ile-de-France
réunies dans l’église de Longpont pour en faire la visite. Nous avons tout d’abord
rencontré le curé de la paroisse, le Père Gatineau, qui nous a fait l’historique du
site, avec beaucoup d’humour. Puis nous avons circulé dans l’édifice et surtout
admiré la collection de reliques très imposante.

Nous avons ensuite eu la possibilité de prendre
notre déjeuner dans une salle paroissiale et
avons même eu la visite d’un âne très attiré par
nos victuailles.
Nous avons fait le tour
de la basilique et vu les
détails du portail central,
avant de rentrer dans la
basilique pour faire une
prière à la Vierge dans
l’abside, et ensuite rega-
gner nos demeures.

Voici une description des lieux :

L’intérieur. La nef se situe en contrebas par rapport à la rue : en s’arrêtant avant de
descendre les douze marches, on saisit d’un coup d’œil l’ensemble de l’édifice,
composite mais harmonieux. La nef à voûtes gothiques des 12e et 13e siècles, est
longue de six travées, le transept de deux. L’abside voûtée en cul de four, l’arc
triomphal du transept et les arcades de la nef sont romans. La plupart des fenêtres
n’ont pas de vitraux, mais de la grisaille.

L’abside. C’est le lieu ultime du pèlerinage, le lieu de la prière. La calotte a été
peinte par François Zbinden, peintre suisse élève de Puvis de Chavannes. La statue
de Notre-Dame-de-Bonne-Garde qui domine l’autel est difficile à dater. Elle a été
couronnée en 1872, mais la couronne et le sceptre sont en toc, les originaux ayant
été volés. On peut voir que le bras de la Vierge portant le sceptre est ouvert
s’inclinant vers les priants.

Les reliques. La présence d’une collection importante de reliques est attestée depuis
au moins 1130, autour d’un morceau de voile de la Vierge que Saint Denis aurait
donné aux druides au 3e siècle. Les reliques ont été cachées pendant les guerres de
religion et la révolution, alors que les châsses ont été fondues.
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Le portail central. Il date de 1230 environ. A cette date,
même si les théologiens ne se sont pas encore déclarés,
la piété populaire tient fortement pour l’Assomption de
Marie. Au trumeau, une majestueuse Vierge à l’enfant accueille les fidèles, entourée

de Saint Jean, Saint Denis, Saint Etienne et peut-
être Saint Barthélémy. Au tympan, comme dans une
bande dessinée, la Dormition de Marie mise en
terre par les apôtres et son réveil par Jésus qui lui
tend les bras. Au-dessus, Jésus la fait asseoir à côté
de lui tandis qu’un ange vient de la couronner. La
première voussure comporte des anges portant nos
prières, et la seconde la parabole des vierges sages
et des vierges folles (équivalent du Jugement
dernier).

QU’EST-CE QU’UNE BASILIQUE ?
Dans la religion catholique, une basilique est une
église privilégiée. C’est un titre honorifique assez
rare, qui donne préséance sur toutes les autres

églises de leur diocèse, à l’exception de la cathédrale qui est l’église de l’évêque.

Il y en a 171 en France.

L’Abbé Arthaud, fervent amateur de reliques, a augmenté
la collection grâce à des échanges avec l’évêque de Turin.
D’autres dons sont venus enrichir cet ensemble, en
particulier au moment où les congrégations religieuses
ont été expulsées de France. Actuellement, le reliquaire
renferme 1400 reliques. C’est la collection la plus
importante de France.

BASILIQUE DE LONGPONT – HISTORIQUE
Des origines où se mêle la légende
On raconte qu’un jour, il y a bien longtemps, des bûcherons gaulois auraient
découvert dans un chêne creux de la butte de Longpont, une statue de bois
représentant une femme avec un enfant dans les bras. L’effigie était accompagnée
d’une inscription latine bien mystérieuse pour les païens : « Virgini pariturae »
(A la Vierge qui va enfanter). Les druides auraient commencé à vénérer cette image
de la déesse-mère.
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Elle aurait participé personnellement aux travaux en apportant de l’eau au chantier
afin d’aider les maçons. Pour faciliter sa tâche, elle demande au forgeron local de
lui fournir une barre de fer qui l’aiderait à porter les seaux. Influencé par sa
méchante femme, il lui donne pour se moquer une barre rougie au feu, mais
Hodierne est épargnée de toute brûlure. On retrouve les trois protagonistes
sculptés dans la pierre sur des culots à la retombée des voûtes dans la nef et « la
Croix Rouge fer » est conservée au fond de la basilique.

Le temps des moines

Au-delà de la légende, des documents pré-
cis nous apprennent qu’en 1061 Hodierne
obtient de l’Abbé Hugues de Cluny l’envoi
de 22 moines, les premiers clunisiens de la
région parisienne. Le prieuré Sainte Marie
de Longpont, bâti à partir du 11e siècle sera
richement doté par les rois et les seigneurs
locaux et deviendra une étape importante
pour les pèlerins de Compostelle. Le prieuré était un réseau d’influence régional
assez considérable avec des biens, des terres, des vignes, des fermes, des moulins
et même le patronage sur les églises environnantes. Il reste aujourd’hui un vaste
espace ouvert sur la vallée de l’Orge, souvenir tangible du parc et des jardins des
moines. Assez proche de Paris et de Montlhéry, Longpont n’a pas été à l’abri des
vicissitudes de l’histoire : bataille entre Louis XI et Charles le Téméraire, décapita-
tion des statues du portail par les protestants. Le prieuré sera vendu en 1791
comme bien national et les bâtiments démolis progressivement. Il ne subsiste au-
jourd’hui que l’église (l’actuelle basilique) et l’immense grange aux dîmes.

La dame et le forgeron
En l’an 1031, Hodierne de Gometz, épouse de Guy, premier seigneur de Montlhéry,
fait édifier une nouvelle église sur le site du sanctuaire druidique christianisé. Une
autre légende est attachée à la construction. Hodierne était une femme très pieuse
et très humble.

Au 3e siècle, Saint Denis et Saint Yan, son compagnon, seraient passés par Longpont
et auraient expliqué aux druides comment la prophétie sur la Vierge s’était réalisée.
Celle que les Gaulois des bords de l’Orge vénéraient sans la connaître était la Vierge
Marie, mère du Sauveur. Saint Yan serait resté sur place pour évangéliser la région
et aurait été décapité vers 290. Avant de partir pour Paris, Saint Denis aurait laissé
à Longpont une précieuse relique : un morceau du voile de la Sainte Vierge.
La relique et la statue seraient à l’origine du sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-
Garde.
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Ruines et Renaissance
Les moines se dispersent à la révolution et les reliques seront cachées. Le portail,
déjà mutilé, sera encore saccagé et la flèche de la croisée du transept abattue.
Privée d’entretien, l’église se dégrade terriblement. Le chœur et le transept seront
démolis en 1819, seule la nef est laissée à la disposition des paroissiens. A partir
de 1843, un curé jeune et dynamique, l’Abbé Arthaud va relever l’église de ses
ruines. L’abside et le transept sont totalement reconstruits entre 1875 et 1878 et
l’église redevient le plus grand lieu de pèlerinage marial de l’Ile-de-France. L’église
de Longpont sera érigée au rang de basilique mineure en 1913 par le pape Pie X,
grâce au Chanoine Nicolas. En 1969 Notre-Dame de Longpont est proclamée
patronne du nouveau diocèse de Corbeil-Essonnes par Monseigneur Malbois, son
premier évêque. Son successeur, Monseigneur Herbulot, veillera au rayonnement
de Notre-Dame de Longpont et la basilique continue à être le lieu de nombreux
rassemblements diocésains.

Dimanche 24 novembre
Nous avons organisé notre journée amicale chez les Sœurs de Sainte Marie. Nous
étions 27 dont trois nouvelles personnes, deux invitées par Catherine Bridier-Deshais
et une par Sœur Sylvie. Ce sont, je l’espère, de nouvelles participantes pour notre
prochain pèlerinage, car elles ont été très heureuses de l’accueil et de la journée.
Le Père Redouin trop fatigué, et le Père Robin pris par une autre obligation, nous
avons été obligés de nous donner rendez-vous à l’église Notre-Dame-des-Champs
pour la messe de 11 heures.
Après un très bon déjeuner, Sœur Marie-Pierre nous a fait part de nouvelles
dispositions concernant Amicitia. Nous concernant plus spécialement, la région
Loire-Rhône, n’ayant plus assez de membres, va être rattachée à notre région qui
s’appellera « Paris-Lyon ».
Puis, certaines personnes l’ayant demandé, nous avons joué au loto. Ce furent deux
parties très endiablées, et nous nous sommes quittés après un léger goûter, très
heureux de cette bonne journée renforçant notre amitié.

Les articles devant paraître sur le bulletin 
de mai 2020 devront parvenir impérativement pour le

12 AVRIL 2020
à Mme Jeanne-Marie BRUN, 35, rue des Artistes - 75014 PARIS - Tél. 01 42 79 97 44

alibertjeannemarie@gmail.com
à M. Patrice HUBOUX, 3, rue Albert-Camus, 45400 Fleury-les-Aubrais - Tél. 02 38 83 61 20

huboux.patrice@wanadoo.fr

ATTEN
TION
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BORDEAUX-AQUITAINE

Le 24 novembre dernier, s’est tenue au Forum de l’APF à Bordeaux notre
Assemblée Générale régionale.

La journée a débuté avec l’accueil des participants, puis un temps de prière et
la préparation en commun de la messe, présidée par notre aumônier le Père Jean
Redureau. Nous avons évoqué nos amis disparus, et à la fin de la messe nous
avons proposé la lecture d’un poème à la mémoire d’Anne-Marie (“Annie”)
Merle, qui fut une personnalité dynamique et chaleureuse de notre groupe.

Le repas préparé par notre équipe de cuisinières a régalé les quelques 43
personnes présentes.

Ensuite, se sont tenues les Assemblées Générales Ordinaire puis Extraordinaire.
Bernadette Callet souhaitait depuis un moment passer le relais, et Marie-Hélène
Perrot-Minnot prend donc la relève, d’abord par amitié pour Bernadette, mais
aussi par reconnaissance pour “Suzon” Baricault, ainsi que pour Léon et Janine
Michajlov, qui lui ont ouvert la porte d’Amicitia il y a environ 25 ans !

Le conseil d’administration est donc modifié : nous accueillons François
Mathieu comme vice-président, Jean-Claude Verardo chargé de la
communication et de l’animation, ainsi que Jean-Robert Gobain.

La nouvelle équipe se réunira dans la deuxième quinzaine de janvier 2020, mais
entre-temps, nous nous serons retrouvés le dimanche 6 janvier autour de la 
galette.

Récollection des hospitalités de Bordeaux
Dimanche 1er décembre, Amicitia était convié avec tous les autres mouvements
d’hospitalité à la récollection annuelle organisée par l’Hospitalité Bordelaise.

La rencontre avait lieu à la Maison Diocésaine "Centre Beaulieu". Elle était
animée par le Père Francis Ayliès, curé de la paroisse Saint Rémi des Chartrons
(un quartier en pleine mutation autour de la Cité du Vin).

Il nous a donné un magnifique enseignement sur les valeurs, le sens et les
richesses de notre mission d’hospitalité... une nourriture spirituelle partagée sur
un mode chaleureux qui doit nous permettre de replonger aux racines de notre
engagement dans les textes bibliques, pour raviver notre énergie au service des
malades.
On peut affirmer que cette journée a parfaitement répondu aux attentes de tous
les participants !
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BORDEAUX-AQUITAINE

Après les mois d’été très chauds, nous nous retrouvions pour notre
traditionnelle journée de “plein air”.

Nous étions un peu tristes car, à la fin août, nous avons déploré le
décès de notre amie hospitalière Annie Merle. Son absence laisse un
vide dans notre groupe et ses éclats de rire nous manquent déjà.

Avec une météo très favorable, quoique un peu ventée, nous étions
réunis, sur le Bassin d’Arcachon, à Cassy. Un peu loin diront certains,
mais personne n’a regretté retrouver l’air bienfaisant et les paysages
lagunaires qui changent au gré de la marée. Nos amis en fauteuil
étaient conduits dans les bus de l’APF par Jean-Claude Verardo et
François Mathieu. Le restaurant “Le Ponton de Cassy” nous avait
privatisé sa terrasse ; l’accueil de la patronne et de son équipe,
au-delà de la qualité du repas, nous a beaucoup touchés : bonne
humeur, dynamisme, amour du métier, petites attentions à des
demandes spéciales, bref nous avons été ravis.

Après le repas nous allons en quelques pas au bord du Bassin pour
les uns, assis tranquillement sur les bancs pour les autres, ou encore
faire le tour du port de plaisance par le sentier du littoral. 

L’après-midi se passe au gré des conversations. C’est le moment
de rentrer sur Bordeaux après quelques gâteaux et un petit
rafraîchissement.

Notre prochain rendez-vous, c’est l’Assemblée Générale de notre
région le 24 novembre.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée.

M.H.



– 22 –

Annie MERLE
L’intelligence du cœur

Annie est née au Vietnam le 8 avril
1938. Après avoir pris sa retraite, elle
adhère à Amicitia Bordeaux-Aqui-
taine en 2005, mue par un besoin
pressant d’agir, cherchant le moyen
d’être utile. Dès cette année-là, elle
participe au pèlerinage. Hospitalière,

elle prend conscience du véritable sens de son engagement,
celui de se sentir responsable envers les autres. Forte de cette
première expérience, elle privilégie les permanences de nuit
les années qui suivront. Sa bonne humeur, son sourire jovial,
sa disponibilité, savent apaiser ceux qui viennent chercher un
soutien ou un réconfort. Annie est un cœur qui voit.

À Amicitia Bordeaux, nous fûmes tous conquis par sa
générosité, sa joie de vivre, son dynamisme. Tel le Samaritain,
elle ne se demandait pas qui était son prochain mais cherchait
naturellement à se rapprocher des autres. Et, joignant le geste
à la parole, Annie veillait à ce que nos journées-rencontres se
déroulent sous le signe du partage. Ainsi, par exemple, avait-
elle le souci de mettre ses talents de cuisinière pour préparer
et organiser le repas pris en commun.

Malheureusement, ces dernières années, la santé d’Annie
déclina. Deux importantes interventions chirurgicales finirent
par l’handicaper au point de nous priver, ces derniers mois, de
sa joyeuse présence si vivifiante. Fin août, la maladie eut raison
du courage qu’elle lui opposait, et elle rejoignit alors la Maison
du Père.

Merci Annie pour la grande Dame au grand cœur que tu as
été.
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Clair soit le havre de ton âme, Annie !

Clair soit le havre de ton âme !
Nul esprit plus cher que le tien
Ne jaillit de son mortel frein
Dans les orbes saints, pour briller.

Ci-bas tu ne fus que divine,
Comme sera toujours ton âme ;
Que notre chagrin ne se plaigne,
Lorsqu’il sait Dieu-Saint avec toi.

Légère soit l’herbe à ta tombe !
Et sa verdure d’émeraude ;
Que ne plane ombre des Ténèbres
Sur ce qui te rappelle à nous.

Qu’arbre toujours vert, jeunes fleurs,
Du lit de ton repos jaillissent :
Mais n’y voyons cyprès ni ifs ;
Pourquoi, aux saints, donner des pleurs ?

Lord Byron
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POITOU-CHARENTES

Assemblée générale Amicitia Parthenay le 26 septembre 2019
Le matin, nous nous sommes retrouvés 32 personnes (nous n’avions jamais été aussi
nombreux) au Foyer Bordier à Parthenay. La présence du Père Métais est toujours
appréciée.
Une belle table de lots préparée par Marie-Noëlle et Rémi nous attendait.
Le tirage de la tombola a mis beaucoup d’animation et chacun est reparti avec son
lot.
Puis nous avons pris notre repas tiré
du panier avec les desserts mis en
commun.
Les nouvelles des absents et des
malades ont été portées dans nos
prières ainsi que toutes nos intentions.
Nous avons eu une pensée pour le
Père Laidin, curé en Mellois, décédé
cette semaine.
Bernadette a ouvert l’assemblée générale : 
• Rapport des différentes activités depuis un an ; la journée découverte fut beaucoup

appréciée, et une nouvelle est prévue pour l’année prochaine. Tout le monde est
d’accord aussi pour un « resto » ensemble.

• Gisèle, pour la dernière fois, a exposé le rapport financier de l’Association. En
effet, pour des raisons personnelles, elle a donné sa démission avant le prochain
vote. Nous la remercions pour tout le travail effectué depuis de nombreuses
années.

Une réunion du CA est prévue le 7 novembre
prochain pour essayer une nouvelle réorganisation
du bureau.
Nous avons ensuite envisagé un regroupement
avec une autre région ce qui semble nécessaire et
urgent.
Au plaisir de tout le monde, furent projetées
les photos sur Lourdes et sur nos différentes
rencontres de cette année et des années passées :

nous avons revécu des bons moments et revu des amis absents ou disparus.

Nous n’avons pas oublié le goûter avant de nous séparer !

La prochaine réunion est prévue pour le 13 février 2020.
Jacqueline TEXIER



EN FAMILLE

Chemin de Lumière
- Daniel AUGER, 49280 La Séguinière
- Jean-Marc BRISSARD, beau-frère de Christian Barbier,

45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
- Marie-Josèphe & Maurice BROSSIER, 49510 La Jubaudière
- Jacky CHATEIGNER, époux de Madeleine Chateigner,

45160 Olivet
- Marie-Jeanne CHÉCY, 45000 Orléans
- Jean-Gabriel COURANT, 49120 Chemillé
- Émile DELAUNAY, 49510 Jallais - Beaupreau-en-Mauges
- Christiane DELHOMMOIS, épouse de Raphaël Delhommois,

ancien président de la Région de Lyon, 69110 Sainte-Foy-Les-Lyon
- Robert GABORIEAU, 79230 Aiffres
- Hubert LARVOIR, 49600 Beaupreau
- Michel LEBOUT, ancien hospitalier, époux de Magdeleine Lebout,

45160 Olivet
- Lucienne LIBEAU, 49600 Beaupreau-en-Mauges
- Jacques MASQUILIER, 41350 Vineuil
- Denise NICOLAS, 30170 Pompignan
- Serge PANY, 45000 Orléans
- Annick PINSARD, ancienne hospitalière, épouse de Daniel Pinsard

sœur de Françoise Rochefort, 45140 Ingré
- Madeleine & Louis ROCHARD, 49110 Le Pin-en-Mauges
- Anne SALMON, 49150 Baugé-en-Anjou
- Huguette SARAZIN, ancienne infirmière,

94500 Champigny-s/Marne
- Michel TARDY, époux de Geneviève Tardy,

69110 Sainte-Foy-les-Lyon
- Henri THEBAULT, époux d’Eliane Thebault,

49122 Bégroles-en-Mauges

Chemin de Vie
- Joia, 2e petite-fille de Carole Villa, hospitalière
- Julien, arrière petit-fils de Paul Faudeux, hospitalier



Liste des responsables
des Mouvements Amicitia régionaux

Mouvement Amicitia ANJOU

M. Joël REILLON, La Brosse - La Jubaudière
49510 Beaupreau en Mauges - Tél. 02 41 63 23 93

Mouvement Amicitia BORDEAUX - AQUITAINE

Mme Marie-Hélène PERROT-MINNOT, 10, route Pierre-Pinson
24100 Bergerac - Tél. 05 53 24 60 57

Mouvement Amicitia PARIS-LYON

Mme Yvette LECOURIEUX - Congrégation des sœurs de Sainte Marie 

91, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris
Tél. 01 46 33 69 51

Mouvement Amicitia ORLEANAIS

M. Etienne GUILLANEUF, 17, rue Georges Pompidou,

45100 Orléans - Tél. 02 38 55 23 42

Mouvement Amicitia POITOU-CHARENTES

Mme Bernadette SAUNIER, 61, impasse Lulli

79230 Aiffres - Tél. 05 49 32 01 64

Mouvement Amicitia VAL DE LOIRE

Mme Anne-Marie MANCEAUX, 7, rue Pégoud
41000 Blois - Tél. 02 54 43 31 97

Mouvement Amicitia VENDEE

M. Gérard ROUTHIAU, 8, La Paulière - La Verrie
85130 Chanverrie - Tél. 02 51 65 91 41

COTISATION ANNUELLE : par personne 18 € 
ABONNEMENT AU BULLETIN D’AMICITIA : 10 €


