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1. Préambule 

Vous trouverez ci-après un rappel de différentes activités de l’ABIIF en dehors des Pèlerinages 
annuels. 

Ce Livret est dans la continuité du Livret « Ils ont fait l’A.B.I.I.F. » (cf. ledit Livret). 

En effet, ce sont des hommes et des femmes qui prennent sur leur temps afin de préparer et animer 
d’autres Activités toute au long de l’année, voire à mettre en œuvre et à maintenir des projets divers 
permettant à l’ABIIF de progresser dans notre monde moderne, ou encore, améliorer tout ce qui 
peut l’être pour le bien-être des Pèlerins Malades ou Handicapés. 

Ce Livret devrait permettre aux anciens Abiifiens de se remémorer tous ces moments de joie qu’ils 
ont eu auprès des malades à l’occasion de ces nombreuses rencontres que l’ABIIF a organisées (et 
organise) tout au long de l’année. 

Pour les jeunes Abiifiens, la génération montante, ils découvriront les « Trésors » de l’ABIIF au 
travers de toutes ces rencontres dont certaines leurs sont devenues (deviendront !) familières. 

Si nous étions, dans le temps, souvent réunis avec nos amis du « National », du « Rosaire », voire 
d’autres encore (« Montfortain », « Versailles », ...), les occasions sont devenues plus rares, mais 
perdurent encore dans quelques cérémonies communes telles que : 

 Les Journées mondiales des Malades et Handicapés, à l’occasion de la Fête de Notre-Dame 

de Lourdes, les 11 février : 

o Messe à la Basilique ND-des-Victoires (tous les ans à l’heure du déjeuner). 

o Messe en fin d’après-midi (à Notre-Dame de Paris ou autre) et rencontre avec les 
Hospitalités des huit diocèses de la province ecclésiastique de Paris (Nanterre, 
Créteil, St Denis, Evry, Versailles, Meaux, Pontoise) et les hospitalités nationales 
(Pèlerinages National, Rosaire, Franciscain, Montfortain, ...). 

 Les nouvelles réunions Interhospitalités organisées chaque année. 

 ... 

Actuellement, vous pourrez constater que nous n’effectuons plus autant de rencontres qu’avant, 
aussi, serait-il bien que chacun puisse participer activement aux quelques rencontres annuelles que 
l’ABIIF propose. 

Par ailleurs, il a semblé également intéressant de vous présenter les lieux dans lesquels nous nous 
rencontrions (voir Livret « Les Sites d'accueil des Rencontres avec l'ABIIF ») [en cours de réalisation] 
et surtout, quand cela a été possible, les nombreux(ses) religieux(ses) (mais pas que !) qui nous ont 
ouvert les portes de leur établissement avec tout l’amour et l’aide (préparation des locaux, 
assistance aux malades et soins, repas, ...) qu’ils(elles) ont su donner à l’occasion de nos rencontres. 
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Comme vous le savez, nous avons perdu une bonne partie de notre « mémoire », aussi est-il devenu 
très difficile d’arriver à (re)faire l’histoire de celle-ci : d’où beaucoup d’interrogations dans les textes 
ci-après. 

[Merci aux anciens de faire appel à leurs souvenirs et  
à ceux qui découvrent des erreurs de le signaler pour correctifs] 
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2. Les autres activités de l’ABIIF 

2.1. Préambule 

En dehors des Pèlerinages, diverses manifestations sont organisées tout au long de l'année, 

notamment pour garder le contact avec nous autres les Abiifiens, mais aussi avec les Personnes 

Malades ou Handicapées et Personnes âgées du dernier Pèlerinage, voire même aussi ceux des 

anciens Pèlerinages. 

On notera que certaines activités sont spécifiques pour les jeunes Malades et Handicapés. 

Si ces rencontres nous donnent beaucoup de bonheur, à nous les Abiifiens, vous devez savoir que ce 

n’est rien comparativement à la joie immense que cela apporte aux Malades. 

Le fonctionnement de l'ABIIF repose exclusivement sur l'engagement totalement bénévole de ses 

membres (et non membres). 

Notre Association ne s’est pas faite en un jour. Si elle a perduré jusqu’à nos jours, c’est bien grâce à 

tous ces hommes et ces femmes, tous Bénévoles, qui ont consacré une grosse partie de leur temps 

(j’allais dire pour certains la plus grande partie de leur vie) et de leurs vacances au service des 

Malades, sous la protection de la Vierge Marie. Ils ont non seulement pris en charge les Activités 

existantes (préparation et animation, sans oublier le transport des Malades vers les lieux d’accueil) 

pour faire vivre notre Association tout au long de l’année, mais en plus, ils ont su innover par la prise 

en charge de projets permettant à l’ABIIF de progresser dans notre monde moderne ou encore 

améliorer tout ce qui peut l’être pour le bien-être des Pèlerins Malades ou Handicapés et Personnes 

âgées. 

Un petit coup d’œil sur les documents anciens et plus récents devrait donner une bonne idée de 

toutes ces activités « hors Pèlerinage » et les évolutions de celles-ci à travers le temps (moins 

d’activités actuellement et surtout des activités plus regroupées !), voire également le grand besoin 

de bénévoles pour organiser et assurer lesdites activités. 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7/2/1953 

« … au lendemain de notre dernière Assemblée Générale, la Cérémonie solennelle à Notre-

Dame de Paris, le 10 Février, le 11, notre pèlerinage annuel à Notre-Dame des Victoires, le 14, 

la soirée de gala de la salle d’Iéna, où le Révérend Père Carré nous a tenu, trop brièvement à 

cause de l’heure tardive, sous le charme de sa parole, les 16 et 17, la Récollection des 

Infirmières et des Brancardiers dans les locaux de l’œuvre de la Croix Saint-Simon, où le 

sourire de Mademoiselle de Miribel et la bonté toujours appréciée des Sœurs Franciscaines 

nous accueillent chaque année dans cet oasis de recueillement et de paix en plein Paris. 

Des journées de malades à Notre-Dame de la Gare, à Verneuil, à Asnières, et même à Notre-

Dame de Liesse … nos deux grandes journées ou tous les malades ont tant de joie à se 

retrouver, le 27 Avril, rue Violet, chez les Petites Sœurs de l’Assomption, et le 15 Juin, avenue 

Reille, chez les Sœurs Franciscaines, sous la houlette du Révérend Père Freund. 
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Notre concours aux embarquements et débarquements de divers pèlerinages : Guides, 

Amicitia [Diocèse d’Angers], National, Rosaire, etc. 

… à peine rentrés du Pèlerinage Diocésain, des Brancardiers se retrouvent à Pontxxin 

[illisible !], à la journée Nationale de Prières pour la Paix. 

… c’est la dispersion des vacances, coupées pour beaucoup d’entre nous par le Pèlerinage 

National et le Pèlerinage du Rosaire. 

… c’est la messe annuelle pour nos défunts, suivie, comme il est de tradition, d’un déjeuner 

amical, … 

… la Retraite des Malades, toujours à la Croix Saint-Simon, où notre envahissement des 

locaux risquerait de nous faire prendre pour des « squatters », si Mademoiselle de Miribel et 

les Sœurs Franciscaines n’acceptaient pas, toujours avec gaîté, notre « squattérisassion » de 

l’hôpital, en pensant à la joie qu’en ressentent les malades… » 

Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmière de l'Ile de France du 10 Octobre 1978 : 

« ... Chers Amis 

Comme les étudiants (nous n’en sommes plus tous ...) nous avons aussi notre « rentrée » 

annuelle.- Nous pouvons jeter un regard en arrière et voir ce que nous avons fait pour aider 

l’A.B.I.I.F. à réaliser sa mission. Nous devons, à l’occasion de cette réflexion, considérer que si 

après les vacances bien méritées nous nous replongeons à la fois dans tout ce qui constitue 

notre vie, nous devons absolument réserver à l’A.B.I.I.F. sa part, bien petite maintenant et 

pourtant indispensable à sa survie. 

Sans pleurer sur le passé, nous sommes nombreux à nous souvenir de tout ce à quoi nous 

avions précédemment à faire face ! Conscients que nous étions de ce qu’ils pouvaient 

apporter, les efforts que cela nécessitait se faisaient dans la joie, et nous soudaient 

merveilleusement les uns aux autres. Les circonstances de la vie, la disparition ou 

l’amenuisement des locaux ou espaces verts pouvant nous convenir, les normes de sécurité, 

etc... ont eu pour effet de restreindre considérablement le champ de nos activités. Voyez ce 

qui malgré nous, a dû être supprimé et très partiellement remplacé : 

- Les 6 jours et 5 nuits consécutifs pour Noël, à la CROIX ST-SIMON 

- Les séances de propagandes et de cinéma qu’il fallait assurer chaque soir de la 

semaine de Novembre à Mai ! 

- La Journée des Malades de l’Avenue Reille 

- Celle de la Rue Violet 

A part les Pèlerinages (celui des Jeunes n’aura plus lieu que tous les deux ans ...), nos activités 

sont devenues bien peu nombreuses. Sans doute cela a-t-il produit un genre de 

dépolarisation ; le feu s’éteint lorsqu’il n’est plus alimenté ; et je vous avoue qu’à deux 

reprises cette année je me suis demandé si l’A.B.I.I.F. était toujours apte à répondre à son 

objet, ou s’il fallait sérieusement envisager de « fermer boutique » comme on dit 

vulgairement ! Les appels lancés ne sont plus guère entendus : 

Quelques bras demandés le Samedi 20 Mai pour transporter de Neuilly à Issy pour la 

Journée de Malades du lendemain (2 heures de temps un samedi après-midi) J’ai eu 

une seule réponse d’un homme de mon âge ! et c’était un samedi de week-end 

« bloqué » ! 

Chaque été, il est demandé aux Brancardiers d’indiquer les dates probables de leur 

présence à PARIS. Très peu nombreux sont ceux qui se considèrent concernés par 
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cette question. Les rares réponses reçues émanent cette fois de Brancardiers qui 

début Juillet étaient à LOURDES au Pèlerinage ; aucun ne s’était manifesté, et pour la 

première fois, j’ai dû répondre négativement à l’appel qu’avait lancé un groupe 

d’handicapés ! 

Alors certains disent : tu n’as qu’à nous appeler ; nous ne te laisserons pas tomber. Ils 

inversent le problème ; comment pouvons-nous utilement téléphoner dans tous les 

azimuts si personne ne se donne la peine de prévenir qu’il serait éventuellement 

disponible ? Encore une fois, nous restons disposés à abattre toutes les tâches 

nécessaires, mais – de grâce – facilitez les nous. Merci d’y penser.... 

Cl. BORNICHE » 

Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmière de l'Ile de France du 9 Janvier 1979 

« Chers Amis, 

Comme il serait sympathique que les premiers mots de l’année soient simplement le reflet de 

l’amitié qui nous lie, et de la confiance que permettrait si facilement de dégager une solidarité 

– devant normalement en résulter – dans l’accomplissement de notre mission, afin qu’elle soit 

agréable à Dieu ... 

Mais 20 Membres dits « ACTIFS » ne nous ayant pas fait connaitre leurs intentions, ou bien 

n’ont même pas ouvert l’enveloppe du dernier bulletin, ou, pire encore, sont restés 

totalement insensibles devant le tableau noir qu’il dressait. 

Pour que nous puissions « tourner », sans écraser personne il faut que chacun mette un peu 

du sien ; il me semble encore utile de le répéter car 30% de ceux qui, eux, ont répondu, ne se 

proposent même pas pour une seule des quêtes auxquelles chacun doit normalement 

participer. 

J’insiste donc (notez les dates indiquées au verso : Recollection, Rencontre Interhospitalités du 

12/2, Assemblée Générale, Quêtes (notamment les 14 messes à pourvoir les 17 et 18 Février à 

St-Louis d’Antin !), les Pèlerinages des 8 Avril et 28 Juin et les réunions préalables où sont 

réparties les visites à faire à chaque malade candidat, la Journée de Malades du 20 Mai dont 

l’organisation nous incombe cette année ... 

Cl. BORNICHE » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Il y a un an, le 29 novembre 2003, nous nous sommes réunis au couvent des Lazaristes rue 

de sèvres. 

De 15 h à 21 h, nous avons : 

- remercié notre cher Maxime. 

- accueilli notre nouvel aumônier Denis Branchu qui s’est présenté et nous a parlé du 

thème de l’année « Le Seigneur est mon rocher ». 

- travaillé en sous-groupes sur les thèmes : les quêtes dans les paroisses, les enquêtes 

auprès des malades et la naissance d’ABIIF SPI. 

- tenu notre Assemblée Générale. 

- participé à la messe et dîné. 

Cette formule compacte a rassemblé une centaine de participants dont nettement plus de 

jeunes qu’aux précédentes réunions que ce soit des AG ou des recollections; la formule a donc 

été reconduite cette année... » 
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Enfin, outre les Bénévoles qui sont indispensables pour permettre d’assurer nos activités « hors 

Pèlerinage », il y a bien sûr également tout le problème lié aux transports des amis Pèlerins Malades. 

Sans la mise à disposition de véhicules pour aller chercher et raccompagner les Malades, il n’est pas 

possible que ces derniers puissent participer à nos réunions amicales ! Ils sembleraient que nos aïeux 

étaient, du moins sur ce sujet, beaucoup plus coopératifs que de nos jours où la recherche de 

chauffeurs tourne souvent au cauchemar !!! 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7 février 1959 

« ...55 propriétaires de voitures pour transporter les malades aller et retour chez les Petites 
Sœurs de l’Assomption, rue Violet, et les offres de véhicules étaient tels pour assurer les 
transports pour la retraite des malades à la Croix Saint-Simon, que 20 voitures en excédent 
ont dû être décommandées... » 

2.2. L’Assemblée Générale 

La seule réunion impérative et obligatoire, de par les statuts de notre Association « ABIIF », 

correspond à notre Assemblée Générales annuelle. 

L’Assemblée Générale : convoquée au moins une fois par an (à l’origine un samedi du mois de 

février proche de la fête de Sainte Bernadette, ce qui n’est plus le cas actuellement) pour entendre le 

Rapport d’Activités, l'exposé des comptes et la situation générale de l'Association. Elle est l'occasion 

pour chacun de s'informer et de poser toutes les questions concernant la vie de l'ABIIF. Son 

déroulement est généralement le suivant : 

 L’Assemblée Générale proprement dite : 

o Un mot d’Introduction du(de la) Président(e) : notre Président(e) du moment. 

o Le Rapport d’Activités qui retrace l’année passée avec l’ABIIF : c’est généralement un 

des nouveaux Conseillers qui assure celui-ci, ce qui n’était pas le cas auparavant. 

N.B. On rappellera que ces Rapports sont une très grande source d’informations sur 

la vie et l’évolution des activités de l’ABIIF. 

o Les Comptes : assuré par nos Trésoriers(ères) avec ou sans leur assistant(e). 

o La situation générale de l’ABIIF : notre Président(e) du moment. 

o Les Questions/Réponses. 

 Actuellement, une Récollection : Voir ci-après. 

 Une Messe dite dans l’église du lieu d’accueil ou à proximité. 

 Une collation en début ou en fin de réunion. 

 

Présidées actuellement (2017) par notre Aumônier général, ces Assemblées l’étaient, dans le temps, 

par des « hauts » représentant du Diocèse de Paris. 
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Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...ASSEMBLEE GENERALE 1935 – Le 9 Février présidée par son Excellence Mgr Choqet... » 

Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...AG le 13 février présidée par Monseigneur Courbé, suivie d’un dîner confraternel … et le 

lendemain à Notre-Dame... » 

 

Historiquement, c’était à l’occasion de l’Assemblée Générale, que la nomination des médaillés de 

notre Association s’effectuait (témoignage de Mme Bernadette [François] Nault, née Certain, 

médaillée à Montmartre en 1950). 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 5 25 janvier 1936 » 

« … Le 8 février à 17 heures, en la chapelle des Catéchismes de l’Eglise St-Louis D’Antin, 4 rue 

du Havre, Assemblée générale des Membres de l’Hospitalités de l’Ile-de-France sous la 

présidence de Monseigneur Beauxxx ( ?)[illisible : peut-être Mgr Eugène Beaupin ?]. 

C’est au cours de cette Assemblée Générale que les Membres nouvellement promus titulaires 

ou auxiliaires recevront l’insigne de leur nouvelle fonction et les cartes donnant droit à l’accès 

de la nef de N.-D. [de Paris], pour la cérémonie du lendemain, seront distribuées. 

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Trésorier des Brancardiers recevra la cotisation annuelle 

de 1936... » 

 

Dans le temps, ces Assemblées Générale se clôturaient souvent par un banquet. A cette époque, 

c’était réellement des vrais repas « haut de gammes » et dans des lieux réputés. 

Dans les années 1960-1970, un repas préparé généralement par le lieu d’accueil avait lieu à l’issue de 

l’Assemblée Générale.  

Puis, dans les années 1980, ce fut un dîner Fraternel (ou dit « buffet campagnard », « dîner buffet », 

...). 

Actuellement (2016), il s’agit d’un « Dessert-Café » sorti du panier de nos Hospitaliers pris avant 

l’Assemblée Générale. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 5 25 janvier 1936 » 

« ...Le présent courrier précisera les dates et heures de la fête de l’Hospitalité, de la Messe 

annuelles à N-D des Victoires, de l‘Assemblée Générale, du Banquet et surtout des 

célébrations à N.-D. de Paris de la fête de N.-D. de Lourdes... » 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« …Le 19 Novembre 1935, un diner réunissait à l’Hôtel Bohy les Membres de l’Hospitalité de 

l’Ile-de-France et du Rosaire... » 
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Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7/2/1953 

« ...la soirée de gala de la salle d’Iéna 14 février1953... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 25 Octobre 1957 » 

« ...Samedi 8 février 1958 – Assemblée Générale à Montmartre et Banquet Annuel à la 

Maison des Polytechniciens... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1976 » 

« ...SAMEDI 7 FERVRIER, à 18h. notre ASSEMBLEE GENERALE, 43, rue BOILEAU – 75016, Puis 

dîner Fraternel pour ceux qui s’y seront inscrits... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Janvier 1989 » 

« ...4/3 AG La rue Boileau étant revenue sur la date arrêtée, nous avons dû prendre d’autres 

dispositions. Elle aura lieu : 158 avenue Charles de Gaulle à Neuilly s/Seine (locaux que le Père 

AMEIL met à notre disposition) et sera suivi d’un diner ou buffet campagnard ... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 6 Novembre 1991 » 

« ...28/3 AG suivie dîner habituel... » 

 

Les « Jeunes » (et certains moins jeunes également) ont toujours eu du mal à participer à ces 

Assemblées Générales, ce qui est, soit dit au passage, très dommage car ils pourraient, au travers 

desdites Assemblées, mieux comprendre le fonctionnement et la « vie » de notre Association, ainsi 

que le « pourquoi » nous avons tant besoins d’eux pour nos Activités Parisiennes ! 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Septembre 1994 » 

« Chers amis, 

Au cours de notre Assemblée Générale, nous avons essayé de faire le bilan de notre dernier 

pèlerinage... 

...Nous étions plus nombreux que d’habitude à cette assemblée. En particulier, un bon 

nombre de jeunes étaient présent. Merci à eux d’avoir été là, même si l’ensemble des 

participants aurait gagné à y entendre plus nettement leurs témoignages sur ce qu’ils 

venaient de vivre et leurs éventuels souhaits de modifications à apporter lors de nos 

prochains pèlerinages... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2000 » 

« ...Mardi 26 septembre, et non le 14 juin comme annoncé précédemment à 19 heures 

précises, 17 rue de l’Assomption (16ème), notre Assemblée Générale suivie d’un dîner-buffet. 

Inscrivez-vous nombreux à cette assemblée qui serait heureuse d’accueillir des jeunes, même 

non membres... » 
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Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« ...Pèlerinage de 5 jours : prière chaque jour, ensemble chaque mois. 

Pèlerinage de 5 jours : 10 mois de préparation de la part du conseil et d’une équipe solide qui 

a toujours besoin de soutien, de renouvellement. Vous qui aimez l’ABIIF, que vous soyez 

engagés ou non, le dimanche16 novembre après-midi, venez participer à l’AG de 

l’association : occasion unique de découvrir l’organisation de l’ABIIF, les nouveautés, les 

projets, les besoins à travers le bilan de 2014 et la préparation du pèlerinage de 2015. 

L’AG sera suivie d’un temps de réflexion spirituelle : notre aumônier le père Denis Branchu 

nous présentera le thème de l’année 2015 : « Lourdes, la joie de la mission ». Nous 

terminerons la journée par la messe dominicale... » 

 

Le nombre d’Activités, proposées par l’ABIIF tout au long de l’année, ne devenant plus trop 

d’actualité du fait de notre vie Parisienne, l’ABIIF a dû s’adapter aux temps modernes ! Beaucoup 

d’Activités ont été regroupées autour de cette Assemblée Générale afin de permettre à tout le 

monde d’y participer. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 3 Mai 1996 » 

« ... N’oublions pas cependant que notre mission n’est pas limitée à notre pèlerinage mais 

comporte aussi la participation de chacun aux activités proposées au long de l’année, 

auxquelles s’ajoutent les visites des malades, nécessaire poursuite des échanges que nous 

avons initiés au cours du pèlerinage... 

...Malheureusement, force a été de constater que les membres de notre Association 

(particulièrement nos jeunes dont les bras sont si souvent nécessaires !) avaient de plus en 

plus de mal à venir à nos diverses rencontres « hors Pèlerinage », et ce, aux dépens de nos 

diverses activités, mais surtout à ceux des Malades ! De ce fait, le Conseil, outre l’abandon de 

certaines activités, a fait en sorte d’en regrouper certaines... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2003 » 

« ...Assemblée Générale  

Nous vous proposons qu’elle ait lieu cette année un samedi du mois de novembre en la 

groupant avec la Récollection avec un programme du genre : 

 15h  Récollection et échanges 

 17h30  Messe 

 18h30 Assemblée Générale 

 20h Dîner 

Détails et inscriptions avec la circulaire de septembre... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2003 » 

« ...Samedi 29 novembre : 15h à 21h, Récollection et Assemblée Générale, au Couvent des 

Lazaristes, 95 rue de Sèvres – Paris 6ème, Nous vous proposons cette année de précéder notre 

Assemblée Générale d’un temps de réflexion et de dialogue animés par notre nouvel 

Aumônier Général. 
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Le programme de cet après-midi sera donc le suivant : 

 15h     : Réflexion spirituelle 

 16h     : Réflexions et dialogues en groupes sur les thèmes  

o relations avec les personnes malades (voir** en bas de page) 

o enquêtes 

o quêtes 

o … 

 17h30 : Assemblée générale 

 18h30 : Messe 

 19h30 : Dîner. (Participation : 15€)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2004 » 

« ...Dimanche 21 novembre : 15h30 à 21h,  Récollection et Assemblée Générale,  

au Collège Saint Jean de Passy  

72 rue Raynouard - Paris 16ème 

Parking à l’intérieur du collège 

Nous réitérerons cette année l’expérience de l’année dernière qui a semblé positive et nous 

vous proposons donc le programme suivant : 

 15h30 : Réflexion spirituelle 

 17h00 : Assemblée générale 

 18h30 : Messe 

 19h30 : Diner… » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2005 » 

« ...Dimanche 20 novembre : 15h30 à 21h, Réflexion spirituelle annuelle et Assemblée 

Générale, au Collège Saint Jean de Passy, 72 rue Raynouard - Paris 16ème 

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité (Vigie Pirate) le parking ne sera pas possible à 

l’intérieur du collège. Utilisez donc de préférence les transports en commun ! 

 15h30 : Réflexion spirituelle avec le Père Denis Branchu sur le thème « tenez vos 

lampes allumées » 

 17h00 : Assemblée générale 

 18h30 : Messe à Notre Dame de Grâces de Passy 

 19h30 : Dîner à Saint Jean de Passy 

Cette réunion n’est absolument pas réservée aux membres de l’ABIIF ! vous y êtes tous invités 

et c’est une occasion unique dans l’année pour nous mettre tous au courant de tout ce que 

représente l’ABIIF !... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2007 » 

« ...RÉFLEXION SPIRITUELLE ANNUELLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Dimanche 18 novembre de 15h30 à 21h, au Collège Saint Jean de Passy 

• 15h30 : Réflexion spirituelle avec le Père Denis Branchu sur le thème: « Que soy era 

Immaculada Counceptiou » 

• 17h00 : Assemblée générale 

Cette circulaire vaut pour sa CONVOCATION 
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Ordre du jour : 

• Rapport moral 

• Présentation des comptes de l’exercice 2006 

• Décision sur la date de clôture de nos exercices 

• Congrès des présidents d’Hospitalités 

• Pèlerinage 2008 

• Questions de l’Assemblée 

• Questions diverses 

• 18h30 : Messe à Notre Dame de Grâce de Passy 

• 19h30 : Dîner à Saint Jean de Passy 

Cette réunion n’est absolument pas réservée aux membres de l’ABIIF ! Vous y êtes tous 

invités, c’est une occasion unique dans l’année pour nous mettre tous au courant de tout ce 

que représente l’ABIIF !... » 

Trouver un lieu pour nos différentes réunions n’a pas toujours était facile, nécessitant de changer de 

plus en plus en fonction des impératifs liés à nos lieux habituels. 

Extrait du Rapport Moral de Maÿlis d’Avezac du 2/219/1980 

 « ...Il devient de plus en plus difficile de trouver un lieu pour nos journées de rencontre. Nous 

avons dû abandonner la rue du Bac pour la rue Notre Dame des Champs. Ce nouveau lieu fut 

très apprécié par tous et nous avons eu la chance d’avoir en cette fête de l’Immaculée 

Conception le Cardinal Marty pour présider notre cérémonie. 

Nous étions très nombreux à la Messe et au déjeuner à Saint Louis en L‘Isle mais ceux qui ont 

pu venir ont apprécié la chorale et l’accueil du Père Monteix... » 

De nombreux lieux nous ont accueillis pour ces occasions : 

 Eglise St-Louis D’Antin (chapelle des Catéchismes), 4 rue du Havre - Paris 9ème : notamment 
en 1936 

 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 35 rue du Chevalier de la Barre - Paris18ème : 
notamment en 1950 

 Maison des Polytechniciens, 12 rue de Poitiers - Paris 7ème : notamment en 1958, 1960 

 Salle d’Iéna, 9 place d'Iéna - Paris 16ème : notamment en 1953 

 Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse, 140 (ou 23 ?) rue du Bac -  Paris 7ème : 
notamment en 1977 

 Notre Dame des Champs, 91 boulevard du Montparnasse – Paris 6ème, avec un repas à Saint 
Louis en L‘Isle, 3 rue Poulletier - Paris 4ème : notamment en 1979 

 Légion de Marie, 43 rue Boileau Paris 16ème : notamment en 1976, 1979, 1983, 1984, 1985, 
1986, 1989 

 Eglise St Jean Baptiste, 158 Ave Charles de Gaulle –Neuilly s/Seine (92200) : notamment en 
1990, 1991, 1992 

 Maison de l'Assomption, 17 rue de l’Assomption - Paris 16ème : notamment en1994, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 
Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...Vous vous souvenez : Octobre 2002, nous étions rassemblés rue de l’Assomption 

pour notre Assemblée Générale, 

Le Père Maxime d’Arbaumont est arrivé très en retard : grèves des transports en 

communs. 
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Il avait eu le temps d’écouter Radio ND dans sa voiture : une année de grâce nous est 

donnée : le Saint Père vient de proclamer l’année 2003, année du Rosaire. « Vous, 

frères et sœurs de toutes conditions, vous familles chrétiennes, vous malades et 

personnes âgées et vous les jeunes : reprenez  avec confiance votre chapelet entre vos 

mains, le redécouvrant à la lumière de l’Ecriture  … Que mon appel ne reste pas lettre 

morte ! » Nous disait le Pape. 

Invitation à contempler le visage du Christ avec Marie pour guide. 

L’année était lancée... » 

 Couvent des Lazaristes, 95 rue de Sèvres – Paris 6ème : notamment en2003 

 Collège Saint Jean de Passy, 72 rue Raynouard - Paris 16ème : notamment en 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016 

 Institution Ste Croix, 30 avenue du Roule - Neuilly s/Seine (92200) : notamment en 2010 

 Paroisse Saint Honoré d’Eylau (salle Marbeau au sous-sol, entrée par le passage à droite de 

l’église), 64 bis avenue Raymond Poincaré - Paris 16ème : notamment en 2013, 2014  

 

2.3. Fête de Notre-Dame de Lourdes et Journée Mondiale des Malades 

Les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes (jour anniversaire de la 1ère Apparition, en 1858, de la 

vierge Marie à Sainte Bernadette à la Grotte de Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs), de 

nombreuses Cérémonies ont lieu à travers le Monde. 

Outre d’honoré Notre-Dame de Lourdes, c’était aussi l’occasion de prier pour les Malades et les 

Hospitaliers (vivants ou morts). 

C’est en 1992 que Jean-Paul II a décrété cette journée comme étant la « Journée Mondiales des 

Malades ». 

23ème Journée mondiale des Malades avec la Pastorale de la santé du 

diocèse de Paris (11 février 2015)  

http://www.paris.catholique.fr/xxiiie-journee-mondiale-des.html 

À Notre-Dame des Victoires, conférence à 11h suivie à 12h15 d’une messe 

diocésaine des malades. 

Les responsables de la Pastorale de la Santé invitent les malades, leurs familles, les 

personnes engagées dans les aumôneries des établissements de Santé, le personnel 

soignant, les membres des mouvements chrétiens œuvrant au service des personnes 

malades ou handicapées, les personnes visitant et portant la communion à domicile, 

à la Basilique Notre Dame des Victoires (Place des Petits-Pères, 75002 Paris, 

M° Bourse, Bus 29 ou 39). 

à 11h : Conférence par le Père Christian MAHEAS, Aumônier de la Fédération de 

l’Arche et conseiller spirituel pour l’OCH. 

http://www.paris.catholique.fr/xxiiie-journee-mondiale-des.html
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à 12h15 : Messe célébrée par le Père Brice de MALHERBE [NDLR : Abiifien de longue 

date], Co-directeur du département de recherche Éthique Biomédicale au Collège des 

Bernardins. 

Lors de cette eucharistie, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui en 

auront fait la demande auprès de la Pastorale santé (cf. nos coordonnées en bas). 

Une réunion préparatoire aura lieu le Samedi 31 janvier 2015 à 10h30 à l’aumônerie 

de la Pitié Salpetrière (47 boulevard de l'Hôpital, 75013 PARIS, M° Gare d’Austerlitz, 

sortie Muséum)... » 

Du fait de la difficulté à organiser un rassemblement de Malades en semaine, de nombreux 

Hospitaliers travaillant, l’ABIIF a fait le choix de ne pas convoquer de Malades et de faire en sorte que 

seule une participation soit demandée aux Abiifiens en fonction de leur possibilité du moment. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 13 Janvier 1993 » 

« ...L’année se poursuivra par la Journée Mondiales des Malades, prévue le 11 février, à 

laquelle nous sommes tous invités à participer selon nos possibilités, avec nos Paroisses 

respectives. Nous avons en effet jugé qu’il n’était pas possible d’organiser en pleine semaine 

une participation structurée de l’ABIIF... 

... Marie-Claude DESPIERRES » 

 

Par ailleurs, on notera que l’ABIIF a participé en 1984 à un rassemblement de personnes Malades ou 

Handicapés à Notre-Dame de Paris. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 1983 » 

...10/3 Gd rassemblement d’Handicapés à N-D. de PARIS, avec le Cardinal... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1984 » 

« ...DIMANCHE 10 MARS ; à 15 h.15 à N-D. de PARIS, Grand RASSEMBLEMENT d’HANDICAPES 

du Diocèse de Paris, avec célébration EUCHARISTIQUE, présidé par Mgr. COLONI. Nous 

devons, très nombreux, contribuer à la réussite de cette manifestation (autos, bras, présence) 

avec toutes les Hospitalités et Mouvements. ... En ce qui concerne le 10 Mars, portez vos 

efforts sur les transports (environ 900 handicapés ou malades, plus de 20 Mouvements 

représentés !... » 
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A l’occasion de cette fête de Notre-Dame de Lourdes, l’ABIIF participe généralement, avec les 

Hospitaliers pouvant se rendre disponibles : 

 A la Cérémonie solennelle à Notre-Dame de Paris. 

 Au Pèlerinage annuel à Notre-Dame des Victoires. 

ou 

A une des Cérémonies en l’Honneur de Notre-Dame de Lourdes dans une des églises de 

Paris. 

 

2.3.1. La Cérémonie solennelle à Notre-Dame de Paris 

Tous les ans, une Cérémonie a lieu en l’honneur de la fête de N-D de Lourdes à la Cathédrale Notre-

Dame de Paris. 

Dans les débuts de l’Association, quelques malades « marchants » y étaient conviés s’ils étaient en 

mesure de s’y rendre seuls par leur propre moyen. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 5 25 janvier 1936 » 

« …Une nouvelle réjouira les amis malades dont nous sommes tous [ ?]. A la cérémonie de 

Notre-Dame, sur l’initiative du Colonel Pagès [Président de l’ABIIF], des places seront 

réservées, sur présentation de leur ancienne carte d’hospitalité ND à Lourdes, aux malades 

ayant participé au pèlerinage ; il ne peut s’agir d’ailleurs que de malades assez valides pour se 

mouvoir par leur propres moyens et pouvant se tenir assis sur de simples chaises…. » 

Actuellement (2016), les Malades ne sont pas conviés par l’ABIIF mais peuvent, bien sûr, venir y 

participer s’ils le souhaitent de leur propre chef. 

Rencontre pour fêter Notre Dame de Lourdes à Notre Dame de Paris avec les hospitaliers et 

hospitalières de la région Ile de France à l’occasion de la XXIIe Journée Mondiale des 

Personnes Malades et Handicapées  

A l’occasion de la XXIIe Journée Mondiale des Personnes Malades et 

Handicapées, l'ensemble des Hospitalités des 8 diocèses de la province 

ecclésiastique de Paris (Nanterre, Créteil, St Denis, Evry, Versailles, Meaux, 

Pontoise) et les Hospitalités régionales (pèlerinage National, Rosaire, 

Franciscain, Montfortain, …), emmenant des personnes malades ou 

handicapées à Lourdes, se retrouvent lors de la messe célébrée en l'église 

Notre Dame de Paris. 

Traditionnellement, les Abiifiens qui peuvent venir se fondent dans les (très) nombreux Pèlerins 

présent ce jour-là pour assister aux Vêpres, suivis d’une Messe solennelle avec la présence de 

nombreux Hospitaliers des huit diocèses de la province ecclésiastique de Paris (Nanterre, Créteil, 

Saint-Denis, Evry, Versailles, Meaux, Pontoise) et les hospitalités nationales (pèlerinages : National, 

Rosaire, Franciscain, Montfortain). 

C’est l’occasion de sortir les Bannières de nos Diocèses, et donc celle de l’Ile de France pour marquer 

notre attachement au Diocèse de Paris (depuis seulement ... 2014 !). 
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Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 5 25 janvier 1936 » 

« ...Le même jour à 16heures Fête de N.-D. De Lourdes en la Basilique Métropolitaine de 

Notre-Dame de Paris, présidée par Monseigneur Crépin. –Sermon par M. le Chanoine Quenet 

Vicaire Général-Procession au chant de l’Ave Maria de Lourdes et Salut…. » 

Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...AG le 13 février présidé par Monseigneur Courbé, suivi d’un dîner confraternel … et le 

lendemain à Notre-Dame... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 25 Octobre 1957 » 

« ...Dimanche 9 Février –Cérémonie à N-D. de Paris... 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Janvier 1996 » 

« ...11/2/96 Journée Mondiale des Malades et Handicapés à N-D de Paris... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2014 » 

« ...Journée mondiale des personnes malades & handicapées 

Lundi 11 février 2014 

Cathédrale ND-de-Paris 

Parvis Notre-Dame - Paris 4ème  

Venez fêter ND de Lourdes à ND de Paris avec les Hospitalités des huit diocèses de la province 

ecclésiastique de Paris (Nanterre, Créteil, St Denis, Evry, Versailles, Meaux, Pontoise) et les 

hospitalités nationales (pèlerinage National, Rosaire, Franciscain, Montfortain,...) 

17h45 : Vêpres - 18h15 : Messe... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2015 » 

« ...Mercredi 11 février : la Journée Mondiale des personnes Malades et Handicapées : 

-À la Basilique Notre-Dame des Victoires, conférence à 11h par le Père Christian MAHEAS sur 

le thème "Vivants et fragiles" : 

à 12h15 : Messe diocésaine des malades. 

-A la Cathédrale Notre Dame de Paris, venez fêter Notre Dame de Lourdes avec les 

Hospitalités des huit diocèses de la province ecclésiastique de Paris (Nanterre, Créteil, St 

Denis, Evry, Versailles, Meaux, Pontoise) et les hospitalités nationales (pèlerinage National, 

Rosaire, Franciscain, Montfortain ...) Vêpres à 17H45, Messe à 18 h15... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de mai 2015 » 

« ...Cathédrale ND-de-Paris 

Parvis Notre-Dame - Paris 4ème 

Venez fêter ND de Lourdes à ND de Paris avec les Hospitalités des huit diocèses de la province 

ecclésiastique de Paris (Nanterre, Créteil, St Denis, Evry, Versailles, Meaux, Pontoise) et les 

hospitalités nationales (pèlerinage National, Rosaire, Franciscain, Montfortain, ...) 

17h45 : Vêpres - 18h15 : Messe... » 
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2.3.2. Le Pèlerinage annuel à Notre-Dame des Victoires 

Depuis de nombreuses années, l’ABIIF a pris l’habitude de participer à la Messe 

solennelle de la Basilique de Notre-Dame des Victoires (Paris 2ème) pour fêter Notre-

Dame. 

Dans le temps, il semblerait que lesdites Messes avaient lieu en fin d’après-midi, suivi parfois d’un 

verre de l’amitié. 

Actuellement, à l’heure du déjeuner et avant la Messe, une Conférence est généralement donnée 

par un Orateur (médecin, expert, ...) sur des sujets propres à la maladie et aux malades, et ce, pas 

forcément dans le contexte de Lourdes. 

Il peut s’en suivre des Témoignages de Malades. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 5 25 janvier 1936 » 

« … Le 11 février à 7Hs 30 [19h30 ?], une messe sera célébrée à N.-D. des Victoires aux 

intentions des Membres défunts et des Membres vivants de l’Hospitalité. A l’issue de cette 

messe la Chanoine de Boissieu qui l‘aura célébrée, réunira les Membres présents dans la 

Chapelle des Catéchismes de N.-D. des Victoires... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 25 Octobre 1957 » 

« ...Mardi 11 Février à 8h [2Oh ?]. Messe à N-D des Victoire – Fête de N-D. de Lourdes et 

Centenaire de sa 1ère Apparition à Ste Bernadette... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1994 » 

« ...Février 1994 : Journée Mondiale des Malades et Handicapés, avec jeudi 10 Février, à 

15h30, Messe radiodiffusée, rue du Bac et Vendredi 11 février, à 19heures, Messe célébrée 

par le Cardinal LUSTIGER, à Notre Dame des Victoires... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 20 Janvier 1997 » 

« ...11/2 Journée mondiale des Malades et Handicapés, Messe à 18h30 à Notre-Dame des 

Victoires... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2010» 

Jeudi 11 février : Journée mondiale des malades Fête de N-D de Lourdes, messe à 12h15 à 

Basilique Notre Dame des Victoires. La célébration sera radiodiffusée en direct sur Radio 

Notre Dame. 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2013 » 

« ...XXIème journée mondiale des malades 

Lundi 11 février 2013 Basilique ND-des-Victoires 

Place des Petits-Pères - Paris 2ème  

12h15 : Messe pour les malades... » 
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Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de mai 2015 » 

« ...Journée mondiale des personnes malades et handicapées 

Mercredi 11 février 2015 

Basilique ND-des-Victoires 

Place des Petits-Pères - Paris 2ème 

11h : conférence par le Père Christian MAHEAS sur le thème «Vivants et fragiles» 

12h15 : Messe diocésaine des malades... » 

Les Abiifiens qui peuvent venir se fondent dans les (très) nombreux Pèlerins présent ce jour-là pour 

assister à cette Cérémonie. 

C’est une occasion pour l’ABIIF d’assurer, à la sortie de la Messe, une quête au profit des Malades 

grâce à nos Hospitaliers Abiifiens présents. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 1999 » 

« ...Jeudi 11 Février 99 Journée mondiales des malades : 18h30, Messe à N. D. des Victoires 

(place des petits pères – PARIS 2ème) célébrée par Mgr. D’Ornellas. QUETE à la sortie pour 

l’ABIIF. 

A 15h, sur Radio Notre Dame, Messe des malades célébrée par Mgr. GOLFIER [ancien 

Aumônier de l’ABIIF]... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2012 » 

« ...Fête de Notre-Dame de Lourdes 

XXème
 

journée mondiale des malades 

Samedi 11 février 2012 

Basilique Notre-Dame des Victoires 

10h : Conférence par le Dr Xavier Mirabel, Président de l’Alliance pour les Droits de la Vie 

11h : Messe, présidée par Mgr André Vingt-Trois, Archevêque de Paris 

Nadia Jousset sera à la messe avec une équipe de volontaires pour distribuer des dépliants 

annonçant le pèlerinage (merci de vous proposer…!) 

Place des Petits-Pères - Paris 2ème... » 

 

2.3.3. Les Cérémonies en l’Honneur de Notre-Dame de Lourdes 

Certaines années, l’ABIIF « déserte » la belle Cérémonie de la Basilique de Notre-Dame des Victoires, 

pour fêter Notre-Dame de Lourdes, afin de participer à d’autres Cérémonies, toutes aussi belles, 

dans d’autres lieux de culte Parisiens. 

Bien sûr, ces cérémonies ont tout autant de ferveur et les participants tout aussi nombreux. 
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On citera notamment :  

 La Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, ou Chapelle de la rue du 

Bac au  

140 rue du Bac – Paris 7ème (Maison des Filles de la Charité). 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 19 Janvier 

1995 » 

 « ...11/2 Journée Mondiale des Malades et handicapés, Messe à 10h30 

célébrée par Monseigneur LUSTIGER, à la Chapelle de la rue du Bac... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2002 » 

« ...Lundi 11 février: Journée mondiale des malades : Messe présidée par Mgr. LUSTIGER à 

18h à la chapelle de la Médaille Miraculeuse (rue du Bac)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 3 Janvier 2004 » 

« ...Mercredi 11 février 18h: Journée mondiale des malades : Messe à  la Chapelle de la  

rue du Bac... » 

 L’église Notre Dame de Lourdes, 113, rue de Pelleport – Paris 20ème. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2003 » 

« ...Mardi 11 février  18h : Journée mondiale des malades : Messe présidée par  

Mgr. LUSTIGER à  l’église Notre Dame de Lourdes (113, rue de Pelleport – Paris 20ème)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 6 Janvier 2005 » 

« ...Vendredi 11 février,  journée mondiale des malades 

 18h : Messe célébrée par Mgr. Patrick Chauvet  à l’église Notre Dame de Lourdes,  

130 rue Pelleport – Paris 20ème   

 12h15 et 19h : messes à N.D. des Victoires (place des petits Pères – Paris 2ème) avec 

quêtes organisées par Michel Gayda. (01 xx xx xx xx)... » 

 La Basilique du Sacré Cœur de Montmartre communauté des Bénédictines du Sacré-Cœur de 

Montmartre, 35 rue du Chevalier de la Barre - Paris18ème. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2009 » 

« ...Le mercredi 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades, 

sera célébrée une messe solennelle à 11h en la basilique du Sacré Cœur de Montmartre. 

Messe présidée par Mgr Renault de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris et animée par l’ABIIF, 

elle est l’occasion pour chacun d’entre nous de confier à Marie tous nos frères souffrants, et 

ceux qui les assistent. C’est aussi une occasion exceptionnelle de faire connaître notre grande 

famille, de témoigner de notre joie d’être au service de nos frères, et de vivre ensemble notre 

foi. 

Soyons très nombreux à ce grand rendez-vous !... » 
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2.4. La Récollection 

La Recollection, réflexion spirituelle ou retraite, est destinée aux Hospitaliers de l’Ile de France. 

Cependant, il semblerait que, dans le temps à l’occasion d’autres rencontres, certains Pèlerins 

Malades pouvaient y assister. 

Par ailleurs, il est arrivé que nous partagions également notre Recollection avec d’autres Hospitalités 

telles que le Rosaire. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 10 20 juin 1936 » 

« ...LA BONNE SOUFFRANCE 

(texte de Mr le Comte Armand de Kergorlay) 

La journée des Malades à Montmartre est pour l’Hospitalité de l’Ile-de-France plus qu’une 

habitude ; c’est une tradition. … lundi 25 mai …  Combien sont-ils ? Près de 700. Parmi eux 

120 sont étendus sur des brancards, d’autres se meuvent sur des fauteuils roulants, le plus 

grand nombre est assis. … 

… La Messe finie les malades portés, roulés, assistés vont dans la Sacristie, les salles d’accueil 

où ils sont nourris. 

Moment de repos et de détente. Les malades sont choyés dans ces « Hôtel Dieu » comme on 

disait au moyen âge. Puis la journée de recollection se continue à l’église… » 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7/2/1953 

« ...la Récollection des Infirmières et des Brancardiers dans les locaux de l’œuvre de la Croix 

Saint-Simon, où le sourire de Mademoiselle de Miribel et la bonté toujours appréciée des 

Sœurs Franciscaines nous accueillent chaque année dans cet oasis de recueillement et de paix 

en plein Paris... » 

Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...La Croix Saint-Simon étant occupé pour d’autres œuvres charitables, la récollection par le 

R.P. Gavard a lieu salle Albert le Grand, 122 au faubourg Saint Honoré [au Couvent de 

l’Annonciation tenu par les Frères Dominicains et lieu de la « Direction Régionale Paris » du 

Rosaire]... » 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt en 1967 

« ...C’est en vue de nous rappeler les exigences spirituelles de notre vocation de serviteurs des 

malades, que cette année, comme les précédentes, Notre-Dame des Victoires nous a vu 

rassemblés pour une messe le 9 février 1966, que le 13 mars, nos Aumôniers, Monsieur le 

Chanoine PIEPLU et le Père HUGUES nous ont réunis pour une récollection. C’est dans cet 

esprit que le 20 novembre dernier, nous sommes venus ici-même prier pour ceux que le 

Seigneur a rappelés à Lui pendant cette année. Ensemble nous avons demandé à notre Père 

d’accueillir dans sa Gloire ceux qui, si longtemps et avec temps de dévouement, ont servi les 

malades en l’honneur de la Vierge de Lourdes. Qu’il me soit permis de citer leurs noms : notre 
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Vice-Président et Ami Pierre DESPIERRES, qui, jusqu’à l’an dernier, vous présentait chaque 

année de manière humoristique son rapport financier, notre ancien Chef du Matériel et 

conférencier Arnaud de NADAILLAC, Jacques CHENAIN, membre du Conseil et conférencier, 

René DRASSY, participant régulièrement à nos activités, Jean COUSIN, dont la moustache 

conquérante cachait un cœur d’or, Maurice Cheret, conférencier dévoué qui s’était inscrit 

comme malade pour le Pèlerinage des Personnes Âgées, ... 

...C’est avec eux, dans leur souvenir et suivant leur exemple [Malade comme Hospitalier] que 

nous devons chercher à vivre chaque jour le Message de Lourdes en quatre mots : AMOUR, 

PAUVRETE, PENITENCE, PRIERE... » 

Extrait du Rapport de Monique Caffin du 27/01/1968 

« ...Messe le 9 février en l’honneur de N-D de Lourdes, dite par l’Abbé Philippe Breton, un ami 

de plus de dix ans, à qui nous sommes heureux de dire ici toute notre reconnaissance pour 

tout ce qu’il nous a apporté comme brancardier, jadis, et maintenant comme Aumônier de 

salle de malades. 

Messe suivie par une récollection des brancardiers et des infirmières, - commune avec 

l’Hospitalité du Rosaire, - au cours de laquelle le Révérend Père Carré nous a mis face à nos 

responsabilités de membres de l’Association et des devoirs que cela comporte... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicole Lepeu en 1970 

« ...Recollection commune avec le Rosaire, prêchée par le Père Godefroy... » 

 

Depuis quelques années, la Récollection est proposée par l’Aumônier général de l’ABIIF, 

généralement sur le thème du Pèlerinage à venir, voire des 2 Pèlerinages dans le temps. 

Il est arrivé aussi qu’une petite équipe d’Animation Spirituelle se joigne à lui, mais cela ne semble pas 

avoir perduré ! 

Extrait de la « Circulaire   Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1976 » 

« ...DIMANCE 25 JANVIER, de 9h. à 17h. au 6, rue de Lubeck – 75116 

RECOLLECTION des MEMBRES de l’ABIIF, par le P. DESEILLIGNY, préparée en collaboration 

avec l’équipe d’Animation Spirituelle... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Janvier 1992 » 

« ...26/1/1992 Après-midi de réflexion et de préparation spirituelle à nos deux Pèlerinages sur 

le thème de cette année : .... Animée par le Père Philippe BRETON à la crypte de SAINT-

FERDINAND des TERNES... » 
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Un constat : peu d’Abiifiens se déplacent, et encore moins les jeunes ! 

Extrait du Rapport Moral de Thierry Connault du 27/2/1988 

« ..Recollection en février par le Père Golfier avec déjeuner ... nous sommes finalement assez 

peu nombreux, en particulier les plus jeunes !... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicolas Fourès du 25 septembre 2001 

« ...La Récollection chez les Bénédictines de Montmartre le 21 Octobre fut d’une extrême 

intensité. On pourra, tout de même, regretter une très faible participation de jeunes. J’ai 

entendu dire qu’à l’issue de la récollection certains membres de l’A.B.I.I.F se sont retrouvés, 

place du Tertre, pour y fêter un anniversaire. Comme quoi, on ne rate pas une occasion de se 

retrouver... » 

Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

Le 25 Janvier : Journée d’envoi du pèlerinage, notre récollection. Pour la première fois ici au 

couvent des Lazaristes. 

Maxime a été super comme d’ habitude .Il nous a retracé l’Histoire de la dévotion à Marie et 

du « Je Vous Salue Marie » après une visite des lieux, la journée s’est achevée par la messe. 

Mais ce jour-là, la Ste Vierge n’a pas fait recette : sur 63 inscrits, 35 étaient présents. 

 

Afin de faciliter la vie de nos Abiifiens, l’ABIIF aura même imaginé de mettre en place une garderie 

pour les jeunes enfants ! 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 6 Novembre 1991 » 

« ...26/1 Notre après-midi « réflexion », animé par le Père Philippe BRETON, à l’église St 

Ferdinand, rue de l’Armaillé, 75017 Paris (une garderie sera assurée pour les enfants)... » 

 

Toutes les Recollection n’ont pas toujours eu lieu à Paris où sa banlieue proche. En effet, l’ABIIF a 

parfois essayé de « changer de décor » en proposant une Récollection en dehors de Paris, au travers 

de petits Pèlerinages. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 13 Janvier 1993 » 

« ...Ensuite, nous vous proposons de remplacer notre habituelle Recollection par un 

Pèlerinage d’une journée à NEVERS (6 mars), afin d’aller réfléchir aux messages transmis par 

Bernadette sur les lieux où elle a vécu... 

...Après ce début d’année un peu exceptionnel, nous reprendrons nos habitudes... 

... Marie-Claude DESPIERRES » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Octobre 1996 » 

« ...Pèlerinage de Recollection à Chartres par car, déjeuner pique-nique apporté par chacun 

visite de la Cathédrale, messe... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 1997 » 

« ...Samedi 25octobre 1997 : Pèlerinage Recollection à LISIEUX départ du car 6h55 retour 

Paris vers 19h30... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre1998 » 

« ...Samedi 17 octobre 1998 : Recollection au Prieuré de Béthanie (78 BLARU) 

Eucharistie avec les sœurs Bénédictines de Sacré Cœur de Montmartre, célébrée par 
le Père GOLFIER[ancien Aumônier de l’ABIIF]. 
Déjeuner préparé par les sœurs. 
Réflexion et messages sur nos engagements et sur le thème du Jubilée de l’an 2000. 
Départ en car à 9h30 précises, Place de l’Uruguay- PARIS 16°. 
Retour à PARIS vers 19h... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 1999 » 

« ...Voir Pèlerinages ... dernière circulaire du siècle 

Samedi 23 octobre 1999 : Recollection à Vézelay  
Visite de la Basilique sous la conduite de Bernard GRIVEAUX [Abiifien]. 
Office de midi avec les moines. 
Déjeuner Pique-Nique apporté par chacun. 
Retour à la Basilique. 
Eucharistie célébrée par Mgr. GOLFIER[ancien Aumônier de l’ABIIF]. 
Départ en car à 7h30 précises, Place de l’Uruguay- PARIS 16°... » 

 

Et puis, l’ABIIF reprend ses bonnes vieilles habitudes Parisiennes. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2000 » 

Samedi 21 octobre de 10h. à 17h notre Récollection à Montmartre, 35 rue du Chevalier de la 
Barre – Paris 18ème. Programme prévu : 

 10h à 11h 30 : conférence sur le thème de l’Eucharistie 

 11h 45 à 12h45 : dialogues sur les applications possibles à nos pèlerinages 

 13h : Déjeuner sur place chez les Sœurs 

 14h30 : préparation à l’adoration du Saint Sacrement 

 15h à … : adoration 

 16h : Eucharistie... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2001 » 

« ...Récollection : samedi 20 octobre de 10h. à 16h.30 à Issy les Moulineaux. Inscrivez-vous 

dès maintenant dans le bulletin réponse joint, sans règlement, les frais du déjeuner (65 F) 

devront être réglés sur place... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2003 » 

« ...Samedi 25 janvier 10h30 : Journée d’envoi du pèlerinage (Récollection) au couvent des 

Lazaristes, 

95 rue de Sèvres – Paris 6ème, 13h déjeuner (paiement 10 € sur place à C.B. [Claude Borniche]), 

16h Messe. Il reste encore des places pour les non inscrits par le bulletin-réponse d’octobre : 

téléphonez à C.B. (01 xx xx xx xx)... » 

 

Là aussi, il était de coutume de terminer la Recollection par un verre et/ou un repas en commun. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Janvier 1991 » 

« ...27/1 Recollection prêchée par Mgr ROUET Eglise St jean Baptiste Neuilly 158 Charles de 

Gaulles. Attention changement de formule : n’oubliez pas d’apporter votre « panier-repas » 

(l’ABIIF vous offrira l’apéritif ...)... » 

 

Le temps passe et l’ABIIF commence à regrouper d’autres thèmes de réflexions, moins spirituels et 

plus concrets pour certains Hospitaliers, espérant ainsi attirer plus de monde à ses journées de 

Récollection. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2001 » 

« ...Samedi 9 février 2002 : Récollection et journée « Portes Ouvertes ABIIF » au Séminaire 
d’Issy les Moulineaux. 

De 10h. à midi : réflexions sur le thème « ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à Moi 
que vous le faites ».  

Déjeuner sur place (Inscriptions définitives à la circulaire de janvier) 

Après-midi : présentation et dialogues sur notre matériel. Messe à 16h... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2002 » 

« ...Samedi 9 février 10h30: Récollection à Issy les Moulineaux, 12h30 déjeuner (paiement sur 

place), 14h30 visite de notre matériel, 16h Messe... » 

 

Actuellement, et depuis 2003, la Recollection a lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ABIIF 

(voir plus haut). 
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Tout comme pour les Assemblées Générales, il était nécessaire de trouver des lieux susceptibles 
d’accueillir beaucoup de monde. De nombreux lieux nous ont accueillis pour ces occasions : 

 Chapelle Saint-Charles et Hôpital de la Croix Saint-Simon, 16 rue de la Croix Saint-Simon – 
Paris 19ème : notamment en 1952 

 Couvent de l’Annonciation tenu par les Frères Dominicains et lieu de la « Direction Régionale 
Paris » du Rosaire, salle Albert le Grand, 122 rue du faubourg Saint Honoré - Paris 8ème : 
notamment en 1955 

 Notre-Dame des Victoires, Place des Petits Pères – Paris 2ème : notamment en 1966 ( ?) 

 Institut de l’Assomption, 6, rue de Lubeck – Paris 16ème : notamment en 1976 

 Maison de l'Assomption, 17 rue de l’Assomption - Paris 16ème : notamment en 1979, 1982 

 Collège Saint Jean de Passy, 72 rue Raynouard - Paris 16ème : notamment en 1984, 1985, 
1986, 1987, 1988, 1989 

 Eglise St jean Baptiste, 158 Ave Charles de Gaulle – Neuilly s/Seine (92200) : notamment en 
1991 

 Saint Ferdinand des Ternes, 27 Rue d'Armaillé – Paris 17ème : notamment en 1992 

 Espace Bernadette Soubirous, 34 Rue Saint-Gildard - Nevers (58000) : notamment en 1993 

 Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre Dame - Chartres (28000) : notamment 
en 1995 

 Basilique Sainte-Thérèse Lisieux, avenue Jean XXIII - Lisieux (14100) : notamment en 1997 

 Prieuré de Béthanie, avec les sœurs Bénédictines de Sacré Cœur de Montmartre, Blaru 
(78270) : notamment en 1998 

 Basilique Sainte-Marie-Madeleine - Vézelay (89450) : notamment en 1999 

 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 35 rue du Chevalier de la Barre - Paris18ème : 
notamment en 1936, 2000 

 Séminaire Saint-Sulpice, 33 rue du Général Leclerc - Issy-les-Moulineaux (92130) : notamment 
en 2001, 2002 

 Couvent des Lazaristes, 95 rue de sèvres – Paris 6ème : notamment en 2003 

 Voir Assemblées Générales plus haut 

 

2.5. Les Messes des Défunts 

Dans le temps, la messe annuelle pour nos Défunts (Pèlerins Malades et Hospitaliers, Parents et 

Amis) avait lieu à une date rapprochée de l’Assemblée Générale qui, elle-même, se tenait à une date 

toute proche de la Fête de N-D de Lourdes (11 février). 

Elle avait lieu entre Hospitaliers uniquement et était suivie traditionnellement d’un déjeuner amical 

ou d’un dîner. 

Mr Claude Barthélémy se souvient que,  sous la Présidence de Mme Marie-Claude Despierres, il est 

arrivé d’avoir, à N-D des Champs notamment, un petit déjeuner (petit pain, jus d’orange, chocolat ou 

café) suivi d’une Messe des Défunts. 

Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...Messe des défunts  Saint Michel des Batignolles célébrée par notre cher Aumônier 

Monsieur le Chanoine Michel... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 25 Octobre 1957 » 

« ...Messe des défunts à St-Michel des Batignolles dimanche 17 novembre 1957 à 11h45, suivi 

d’une réunion des Brancardiers et Infirmières ; puis d’un déjeuner amical au restaurant... » 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7 février 1959 

« ...En novembre, en l’église Saint Michel, pour prier pour ceux qui ne sont plus, Messe qui fut 

suivi d’un déjeuner fraternel dans une simple mais sympathique ambiance... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 26 Octobre 1967 » 

« ...Messe des défunts dimanche 26 Novembre 17 rue Hamelin (16°) suivi d’un frugal 

repas... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicole Lepeu en 1970 

« ...Le 30 novembre [1969], messe célébrée par notre dévoué Aumônier, le Père Hugues, à 

l’intention des malades et des membres de notre association que le Seigneur a rappelés à 

lui... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 28 Octobre 1975 » 

« ...MARDI 25 NOVEMBRE, à 19h., 17 rue de l’Assomption (entrée par la grille vers le N° 15) 

Messe pour les DEFUNTS des douze derniers mois ; Membres de l’A.B.I.I.F., Malades de nos 

Pèlerinages, Parents et Amis, 

Suivie, facultativement d’un petit dîner amical, pour ceux qui s’y seront inscrits à temps et 

envoyé leur règlement : Frs 12.- (étudiant 6.-)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 7 Novembre 1976 » 

« ...LUNDI 17 NOVEMBRE. 19 h. au 17, rue de l’Assomption (entrée par la grille vers le n° 15) : 

MESSE pour les DEFUNTS des douze derniers mois : Membres de l’AB.I.I.F., Malades de nos 

Pèlerinages, Parents et Amis, suivie, facultativement, d’un petit dîner amical, mais 

uniquement pour ceux qui y seront inscrits à temps et envoyé leur règlement, soit F 12. – 

(Etudiants F. 6.-)... » 

Extrait du Rapport Moral de Gérard Richou du 27/2/1982 

« ...Le 30 novembre – nous nous sommes retrouvés rue de l’Assomption (qui devient notre 

2ème résidence parisienne de notre Association) pour la messe annuelle de nos défunts … » 

Et puis, vint le moment où là encore, l’ABIIF fait un bien triste constat :  

Extrait du Rapport Moral de Thierry Connault du 27/2/1988 

« ...La Messe des défunts n’attire plus grand monde. Le dîner avec presque personnes. Quid 

d’un verre ? 
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L’ABIIF recherche donc à regrouper la Messe des Défunts avec une autre activité. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 5 Octobre 1993 » 

« ...20/10 Messe de Rentrée et des Défunts ... Assomption... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Septembre 1994 » 

« ...Notre prochain rendez-vous sera la Journée des Malades, samedi 15 octobre (voir page 2), 

au cours de laquelle nous prierons pour nos membres récemment décédés et en particulier 

Jean DULAC qui a consacré beaucoup de sa vie à l’ABIIF. Ce sera donc, cette année, la « Messe 

des Défunts »... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 4 Mai 1994 » 

« ...Notre journée des malades, prévue initialement le 19 juin, ne pourra avoir lieu à cette 

date car des travaux de sécurité, non prévus, ont été imposés aux Sœurs de la rue de 

l’Assomption. Cette journée est reportée au samedi 15 octobre. Durant la messe, nous 

prierons pour les malades et les membres de l’ABIIF Décédés... » 

Actuellement (2016), la Messe des Défunts a généralement lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale 

(voir plus haut). 

 

Tout comme pour les Assemblées Générales et les Recollections, il était nécessaire de trouver des 
lieux susceptibles d’accueillir beaucoup de monde. De nombreux lieux nous ont accueillis pour ces 
occasions : 

 Eglise Saint-Michel (dite « Saint Michel des Batignolles » par erreur !), place Saint-Jean – Paris 
17ème : notamment en 1955, 1959 

 Centre d'affaires Espace Hamelin,  17 rue Hamelin – Paris 16ème : notamment en 1964, 1967 

 Maison de l'Assomption, 17 rue de l’Assomption - Paris 16ème : notamment en 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 
1996, 1997 

 Notre Dame des Champs, 91 boulevard du Montparnasse – Paris 6ème, avec un repas à Saint 
Louis en L‘Isle, 3 rue Poulletier - Paris 4ème : notamment en 1980 ( ?) 

 Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse, 140 rue du Bac -  Paris 7ème : notamment 
en 1981 

 Voir « Assemblées Générales » et « Recollection » plus haut. 

 

2.6. Les séances de Propagande et les Quêtes 

Se référer au Livret « La petite histoire « des Dons et des Quêtes ABIIF », ainsi que le Livret « Ils ont 

fait l’ABIIF ». 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 20 Mars 1965 » 

« ...SEANCES DE PROPAGANDE : Total 104 séances contre 115 l’an dernier ! Refaire un effort 

pour quelques séances de plus ...... » 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 31 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Je n'oublierai pas de parler des quêtes car c’est un moyen de faire connaître notre 

association dans notre diocèse, de susciter des vocations nouvelles de brancardiers ou 

d'infirmières et d'inviter les paroissiens à proposer notre pèlerinage aux personnes atteintes 

d'une maladie ou d'un handicap. Merci à Gaby Barthélémy, qui épaule Henri-Jean Malmezat, 

en insufflant son dynamisme qui motive les piliers. Une cinquantaine de quêtes ont été 

assurées dans les diocèses de Paris et de Nanterre. Les paroisses sont touchées une année sur 

deux. N'hésitons pas à répondre aux appels de nos « piliers » pour les aider. Participer, c'est 

une occasion de plus de se retrouver !... » 

 

2.7. Notre concours aux embarquements et débarquements de divers 

Pèlerinages 

L’ABIIF a apporté, durant de nombreuses années, son concours aux embarquements et 

débarquements de divers pèlerinages, à la Gare d’Austerlitz : Guides, Amicitia (Diocèse d’Angers) [en 

juin], Cheminots, National [en août], Rosaire [en octobre], etc. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...LE ROSAIRE 

Le Pèlerinage du Rosaire a eu lieu du 7 au 13 Octobre – 180 malades – 20 Brancardiers- y ont 

pris part. Il a clos le cycle des grandes manifestations mariales de Lourdes et a eu cette année 

une importance exceptionnelle puisqu’il venait au terme de l’année jubilaire destinée à 

célébrer le grand mystère de la Rédemption... 

...Le dimanche 20 octobre 1935, une foule vibrante et recueillie envahissait St-Philippe du 

Roule. Les Pèlerins parisiens venaient rendre grâce pour le 27e Pèlerinage français du Rosaire 

à Lourdes … » 

Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...En 1955 : Aide au pèlerinage de Châlons qui passant par Paris, retour de Lourdes avec un 

malade miraculé, avait voulu visiter la Chapelle de la rue du Bac... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Avril 1976 » 

« ...11 & 17 AOUT Embarquement et débarquement des malades du NATIONAL ... 

...4 & 10 OCTOBRE Embarquement et débarquement des malades du ROSAIRE... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 7 Avril 1977 » 

« ...DIMANCHE 5 JUIN à partir de 15 h. à AUSTERLITZ (Gare de Départs) aide à 

l’embarquement au Pèlerinage AMICITA... 

...SAMEDI 11 JUIN à 8h. environ, à AUSTERLITZ (Gare des arrivées) aide au débarquement des 

Malades d’AMICITIA... 
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...11 & 17 AOUT Embarquement et débarquement des malades du NATIONAL.... 

...3 & 9 OCTOBRE Embarquement et débarquement des malades du ROSAIRE ... 

...OPERATION d’ETE pour répondre aux appels sur les quais de gares, départs et retours de 

paralysés notamment ... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Avril 1982 » 

« ...National et Rosaire... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Avril 1997 » 

« ...Le pèlerinage des « Polios » a un extrême besoin de quelques brancardiers du 3 au 8 juillet 

1997... » 

Malheureusement, actuellement, l’ABIIF n’est plus sollicitée suite à son impossibilité de trouver 

quelques bras de Bénévoles pour ce type d’opérations « ponctuelles ». 

 

2.8. Cérémonie de retour 

Dans le temps, il était de coutume de se retrouver après les Pèlerinages à l’occasion d’une 

Cérémonie de retour (dite « Cérémonie d’actions de grâce »). 

Si cette cérémonie n’a pas perduré en tant que telle, actuellement (2016), le soir du retour de 

Pèlerinage, voire le lendemain depuis l’arrivée des TGV tard dans l’après-midi, les Abiifiens se 

retrouvent à l’occasion d’une messe informelle pour clôturer notre Pèlerinage. Elle est toujours 

décidée au dernier moment en fonction de la disponibilité d’un prêtre et d’un lieu d’accueil pour 

ladite messe. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...CEREMONIE D’ACTIONS DE GRACE 

La cérémonie d’actions de grâce qui clôture le Pèlerinage à Notre-Dame des Victoires devait avoir 

lieu le 14 Juillet. En raison de la fête nationale, elle fut reportée au dimanche 27 Juillet... » 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...Le dimanche 20 octobre 1935, une foule vibrante et recueillie envahissait St-Philippe du Roule. 

Les Pèlerins parisiens venaient rendre grâce pour le 27e Pèlerinage français du Rosaire à Lourdes 

… » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 7 Novembre 1976 » 

« ...DIMANCHE 12 DECEMBRE 17 h. à St-LOUIS en l’ILE : CEREMONIE de RETOUR des Pèlerinages 

de l’année avec la Chorale de Ste-Croix de Neuilly, suivie à 18h30 de la MESSE ; Le Père MONTEIX, 

Directeur du Comité des Pèlerinages nous convie spécialement à ces cérémonies... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 27 Octobre 1977 » 

« ...Cérémonie de retour à St-Louis en l’Ile... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 10 Octobre 1978 » 

« ...Cérémonie de retour à St-Louis en l’Ile... » 

 

2.9. Les Rencontres des Pèlerins Malades ou Handicapés durant 

l’année 

L’ABIIF a toujours attaché une grande importance à ce que le Pèlerinage à Lourdes pour les 

Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées ne soit pas le seul moment de partage entre 

nous et eux. Aussi, organise-t-elle durant l’année quelques réunions avec les Personnes Malades ou 

Handicapées et Personnes âgées entourées de nos Hospitaliers Abiifiens. 

Les rencontres indiquées ci-après sont les plus représentatives avec une présence forte des Abiifiens, 

sachant bien sûr, que d’autres rencontres existent également, mais sont généralement plus 

ponctuelles et/ou en commun avec d’autres Diocèses.   

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1976 » 

« ...Chers Amis, 

Ce mois de Décembre, a pu, à des degrés divers, procurer encore bien des 

occasions de joies partagées : Messe rue du Bac, Cérémonie à St-Louis en l’Ile, 

Messe du 24 au soir à l’Hôpital Tenon, Messe et journée « familiale » de NOEL, 

avec les malades les plus isolés rue Oudinot. Merci à ceux qui ont organisé, 

animé, participé à ces rencontres d’amitié devant le SEIGNEUR et MARIE... » 

 

2.9.1. Visites des Pèlerins Malades et Handicapés 

Nous savons tous que nos activités parisiennes en retour de Pèlerinage reprennent le dessus et qu’il 

nous est difficile de respecter certains engagements pris auprès des malades à Lourdes. Ceci étant, 

avec les Chefs de salle et leurs effectifs, nous nous efforçons d’aller les voir, a minima une fois par an. 

Et puis, de manière moins formelle, il y a tout ceux, qui sont nombreux et très 

discrets, qui se déplacent tout au long de l’année pour rendre visite aux 

personnes avec lesquelles ils ont pu tisser des liens (le Foyer Ste Germaine, 

l’hôpital Charles Foix, de nombreuses maisons de retraite, ...). 
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Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...Ne pas oublier, aussi le groupe d’hospitaliers qui visite très régulièrement le 

foyer Ste Germaine de la rue Desnouettes et tisse ainsi des liens profonds avec 

les protégées de Sœur Soledad... » 

Certains se souviendront, lors de leurs visites, de la tristesse de certains hôpitaux dans 

lesquels les malades étaient regroupés dans de très grandes salles communes (comme 

à Lourdes d’ailleurs en son temps) dans lesquelles il y avait une grande promiscuité ! C’était bien 

souvent le « chacun pour soi ». Pour les malades qui ne pouvaient manger seul, il n’était pas rare de 

ne trouver aucun voisin de chambrée pour les aider. Et l’autre malade qui mettait sa petite télévision 

ou sa radio forte sans se préoccuper de ses voisins proches. Voire encore ces deux-là se crêpant le 

chignon pour une histoire sans doute sans aucun intérêt ! Bien sûr, ne parlons pas de cette odeur 

nauséabonde qui régnait dans les salles, et plus particulièrement le matin. Bref, c’était un monde 

bien à part que nous, les jeunes, avions du mal à imaginer avec notre petit confort personnel. 

Heureusement, actuellement, les hôpitaux sont devenus « plus humains », plus accueillants et 

respectueux des malades. Les malades sont regroupés par 2, 3 ou 4 par chambre dont les peintures 

sont devenues également plus agréables. 

2.9.2. Journées des Malades, Journées d'amitié 

La « Journée des Malades », voire encore « Journée Diocésaine de Malades », dénommée 

actuellement « Journée d’Amitié » (depuis 2002), permet de retrouver dans une ambiance 

sympathique et décontractée, à la fois les Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées et 

ceux qui les accompagnent des derniers Pèlerinages Diocésains avec l’ABIIF, ainsi que de nombreux 

Hospitaliers. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...10 Février 1935 – Au lendemain de cette Assemblée Générale avait lieu à N.-D. de Paris 

notre grande fête annuelle. Le sermon d’usage fût prononcé par le R.P. de Selancy. – En raison 

de notre deuil si récent [Notre Présidente, Mme Joseph Pagès], le déjeuner qui précède 

généralement cette fête, déjeuner très suivi et qui nous permet de nous trouver tous réunis, 

entourant nos dirigeants ecclésiastiques et laïques, avait été supprimé. 

La procession habituelle s’est déroulée avec sa majesté et son ampleur coutumières et de 

nombreuses Bernadettes, plus nombreuses que les années précédentes, s’étaient jointes aux 

Dames Infirmières et aux Brancardiers... » 

A l’occasion de ces nombreuses rencontres avec les Personnes Malades ou Handicapées et 

Personnes âgées, les Dames Hospitalières portaient alors leur cape bleu-marine et leur long voile 

« vissée » sur la tête. Les Hospitaliers avaient, pour les responsables, leur bretelle de cuir « spéciale 

non Lourdes » (pas le « HNDL » gravé sur le cuir ou insigne « HNDL » accolé sur la bretelle de cuir 

comme à Lourdes). Actuellement (2016), ces journées « Abiifiennes » n’ont plus de tenue Abiifiennes 

de rigueur, sachant que certains Abiifiens pensent à mettre, à cette occasion, leur tenue (a minima 

leur badge nominatif, voire leur polo ABIIF pour les Brancardiers). 
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En mai-juin notamment, certaines de ces journées prirent le nom également de « Journée de 

Malades Interhospitalités » dès lors que nous nous regroupions avec d’autres organisations de 

Pèlerinage qui nous sont proches. En effet, dans le temps, ces journées avaient lieu avec le Rosaire, 

voire le National et d’autres tels que le Montfortain, Versailles, .... L’organisation générale de ces 

journées s’effectuait alors à tour de rôle avec toute l’entraide qui nous est cher à tous. 

Il semble que Chartes en 1983 ait été la dernière Journée Interhospitalités commune. 

Extrait du Rapport Moral de Jean Borie du 28/1/1984 

« ...La journée des Malades qui, après avoir trouvé domicile rue Violet, puis à Issy-les-

Moulineaux et enfin à Versailles a vu cette année les limites de nos possibilités repoussées 

jusqu’à Chartres où nous nous sommes rendus en pèlerinage. Après avoir été reçu à la 

cathédrale par le Curé, le Père Ercouet, qui célébra l’Eucharistie pour nous au Maître autel, 

nous avons la chance d’être guidé pour faire connaissance de la Cathédrale par le meilleur 

des guides de Chartres. … ensuite déjeuner dans l’Abbaye Saint André, mise gratuitement à 

notre disposition par la municipalité. … nos amis du Rosaire meublent l’après-midi par des 

jeux de scène appropriés... » 

 

Dès 1981, probablement à cause de la difficulté à organiser ces journées Interhospitalités, l’ABIIF 

prend en charge seule cette journée de Malades et Handicapés. 

Extrait du Rapport Moral de Gérard Richou du 27/2/1982   

« ...Notre journée de Malades et Handicapés non Hospitalisés qui a suivi 

le retour de ce pèlerinage a eu lieu le 24 Mai [1981] et comme l’année 

précédente à Versailles, au Collège St-Jean-de-Béthune. 

Pour la première fois, en l’absence de nos amis du Rosaire, du National 

et du Montfortain, nous l’avons organisée seuls. 70 malades et 120 Abiifins. 

Elle nous a permis, dans un climat très amical, de très nombreux échanges fructueux et a été 

très réussie, grâce notamment à l’équipe d’Anne Le Stang qui nous a offert un étonnant 

spectacle qui a ravi les 70 malades et les 120 Abiifins... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 27 Avril 1981 » 

« ...Préparons maintenant 

a) la Journée de Malades du Dimanche 24 Mai [1981]. 

Leur nombre devant être plus limité, elle est réservée à ceux ayant peu l’occasion de 

participer à une Messe dominicale ; et à des sorties comme celles organisées maintenant 

pour les malades des hôpitaux. Etant seuls cette fois à assurer cette journée, nous 

demandons aux Abiifins de se rendre disponibles... 

De tout ce que vous avez fait, faites, ou ferez, merci. 

Cl. BORNICHE... 
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...DIMANCHE 24 MAI – 9h. 30 : JOURNEE de MALADES & HANDICAPES, non hospitalisés, et 

qui auront accepté – en temps voulu – l’invitation officielle qui leur  été adressée. Sous une 

forme différente cette journée aura lieu encore à VERSAILLES – 26 rue de Tassigny (Collège St-

Jean de Béthune)... » 

 

On notera que cette journée des Malades n’a pas toujours eu lieu pour diverses raisons et 

notamment en 1984. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 04 Avril 1984 » 

« ... Les multiples activités de premier trimestre nous ont incités à ne pas envisager 

l’habituelle journée de Malades du printemps.... » 

 

Dans la continuité de nos activités Parisiennes, la « Journée d’amitié » organisée par l’ABIIF 

(dénommée ainsi en 2002) a lieu toujours deux fois par an, en mai-juin et en décembre. Les 

Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées sont invitées à se retrouver à cette occasion. 

Rendez-vous est donné en fin de matinée, pour partager un apéritif, puis un repas. La journée passée 

ensemble est l'occasion de prendre des nouvelles les uns des autres et d'évoquer les souvenirs de 

notre séjour à Lourdes. Il est fréquent qu’une animation soit effectuée en début d’après-midi avec 

des chants et des jeux, un petit film (par exemple sur les JMJ en retour des Hospitaliers ayant 

participé avec quelques Personnes Malades ou Handicapées), les Petits chanteurs de Sainte Croix de 

Neuilly avec des chants de Noël, etc. 

La journée d’amitié de juin, qui rassemble environ 200 personnes, est souvent marquée par le 

souvenir de notre Pèlerinage à Lourdes. Plus particulièrement pour le dernier Pèlerinage de 

Printemps, ce sont les Chefs de Salle du dernier Pèlerinage, sous la coupe du(de la) Responsable des 

Malades de l’ABIIF, qui convient les Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées de leur 

Salle et assurent leur transport. 

En décembre, avant les fêtes, ces retrouvailles au cœur de l’hiver représentent pour certains 

quelques heures durant lesquelles ils peuvent briser leur solitude et sortir de chez eux. 

Cette journée s’achève toujours par une messe, célébrée dans la joie et la prière. Elle est organisée 

directement par le(a) Responsable des Malades de l’ABIIF qui convie les Personnes Malades ou 

Handicapées et Personnes âgées généralement des deux dernières années. Un(e) Abiifien(ne) se 

charge d’organiser les transports, ce qui est loin d’être facile de nos jours ... nous avons toujours de 

bonnes raisons de ne pas nous proposer pour ces transports et de se reposer sur les autres !!!  

On trouvera ci-après quelques repères de ces journées de Malades. 
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Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...JOURNEE DES MALADES A MONTMARTRE – Le 3 juin a eu lieu au 

Sacré Cœur notre journée des malades. Cette journée est maintenant 

complètement entrée dans la voie des réalisations. La vaste et 

minutieuse organisation que nous devons à nos dirigeants est bien au 

point. 720 malades étaient présents. Son Eminence, le Cardinal Verdier 

voulut bien présider cette fête et prendre la parole... » 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 10 20 juin 1936 » 

« ...LA BONNE SOUFFRANCE 

(texte de Mr le Comte Armand de Kergorlay) 

La journée des Malades à Montmartre est pour l’Hospitalité de l’Ile-de-France plus qu’une 

habitude ; c’est une tradition. … lundi 25 mai …  Combien sont-ils ? Près de 700. Parmi eux 

120 sont étendus sur des brancards, d’autres se meuvent sur des fauteuils roulants, le plus 

grand nombre est assis. … 

… La Messe finie les malades portés, roulés, assistés vont dans la Sacristie, les salles d’accueil 

où ils sont nourris. 

Moment de repos et de détente. Les malades sont choyés dans ces « Hôtel Dieu » comme on 

disait au moyen âge. Puis la journée de recollection se continue à l’église… » 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7/2/1953 

« ...Des journées de malades à Notre-Dame de la Gare, à Verneuil, à Asnières, et même à 

Notre-Dame de Liesse … nos deux grandes journées ou tous les malades ont tant de joie à se 

retrouver, le 27 Avril, rue Violet, chez les Petites Sœurs de l’Assomption, et le 15 Juin, avenue 

Reille, chez les Sœurs Franciscaines, sous la houlette du Révérend Père Freund... » 

Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...Echappée à Verneuil [probablement en avril 1954] organisées par les Sœurs des Oiseaux 

et leurs charmantes élèves pour la centaine de malades invités... 

...20 juin [1954] Avenue Reille, sur invitation des Pères Caméliens avec le concours amical de 

nos amis de la Croix Rouge... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 20 Mars 1965 » 

« ...23 MAI : Journée Diocésaine de Malades (d’usage rue Violet), cette année Av. REILLE 

6 JUIN : Matinée et Messe de Malades, rue Perronet à Neuilly (Pentecôte) 

20 JUIN : Journée de Malades habituelle, Avenue REILLE (Pères Caméliens)... 

...DIMANCHE de PENTECOTE 6 JUIN de 9h30 à 11h30, Matinée – et Messe – de Malades 71, 

rue Perronet à NEUILLY ... A priori 650 Abiifiens en 1965 [NDRL : ce chiffre inclus 
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certainement l’ensemble des Hospitaliers présents aux deniers Pèlerinages (x2) : Abiifiens et 

non engagés ?]... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 20 Mars 1965 » 

« ...DIMANCHE 23 MAI, 8h15 : La Grande JOURNEE Diocésaine de MALADES 

qui a lieu chaque année chez les Petites Sœurs de l’Assomption, rue Violet, ne 

peut s’y tenir exceptionnellement cette année, en raison du Centenaire de cette 

Congrégation. Heureusement les Malades ne seront pas privés de cette 

Journée, car nos amis de l’Hospitalité Montfortaine ont bien voulu accueillir les 

Hospitalités de l’Ile-de-France, de N-D. de Salut, et du Rosaire, à la Journée 

qu’ils organisaient 36 Avenue REILLE (14°) (et qui ne remplacera pas 

l’habituelle Journée de l’Avenue Reille : 20 Juin).... » 

Extrait du Rapport Moral de Monique Caffin du 27/01/1968 

« ...4 et 28 mai 1967, 2 journées de rencontre et de prières, avenue Reille, chez les Sœurs 

Franciscaines Missionnaires... 

...La première était organisée avec le concours des Hospitalités parisiennes : Rosaire, Salut, 

Montfortain... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicole Lepeu en 1970 

« ...Journée de prière commune, Ave Reille par les franciscaines Missionnaires 

de Marie avec le National, Rosaire, Montfortain et Interdiocésain. 

C’est également Ave Reille, que les Pères Caméliens nous reçurent  pour une 

autre grande journée de malades, où les équipes de la Croix Rouge Française et 

ABIIF coopérèrent dans une chaude ambiance... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 28 Octobre 1975 » 

« ...DIMANCE 16 MAI : Grande JOURNEE DE MALADES interdiocésaine... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Avril 1976 » 

« ...La GRANDE JOURNEE de MALADES du Dimanche 16 MAI, 8H. au Séminaire, 33 rue du 

Général Leclerc, à Issy-le-MOULINEAU... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 7 Avril 1977 » 

« ... Comme indiqué en haut de cette page, nous avons à faire connaître 

d’urgence notre participation éventuelle à la grande Journée d’ISSY du 15 Mai 

avec les Hospitalités sœurs. ... 

...DIMANCHE 15 MAI 8 h. GRANDE JOURNEE DE MALADES & HANDICAPES, au 

Séminaire, 33 rue du Général Leclerc à ISSY-les-MOULINEAUX (métro Corentin-Celton ; 

automobilistes : entrez dans ISSY par la rue Guynemer. Devant limiter le nombre de malades, 

la liste a été établie par chaque Hospitalité, suivant les indications données par les Directrices 

de salle des Pèlerinage 76. ... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 27 Octobre 1977 » 

« ...DIMANCHE 21 MAI Grande Journée de Malades Interhospitalités (+) 

(+) En vue de la Journée de Malades du 21 MAI, sur laquelle c’est l’Hospitalité de N-D. du 

SALUT qui a cette année la haute main, BORNICHE recherche un brancardier débrouillard qui 

accepterait d’aider à l’organisation des transports celui qui en aura la charge. (Merci 

d’avance)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 18 Avril 1978 » 

« ...DIMANCHE 21 MAI 1978 Grande Journée de Malades Interhospitalités... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 10 Octobre 1978 » 

« ...DIMANCHE 20 MAI 1979 : Grande Journée de Malades interhospitalités dont l’A.B.I.I.F. est 

chargée cette année... » 

Extrait du Rapport Moral de Maÿlis d’Avezac du 2/2/1980 

« ..Pour la dernière année, malheureusement, nous nous retrouvons au Séminaire d’Issy le 

20 mai [1979]… » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Avril 1982 » 

« ...JOURNEE de MALADES & HANDICAPES, non hospitalisés, et qui auront accepté - en temps 

voulu -  l’invitation officielle qui leur a été adressée. Versailles 26 rue de Tassigny (Collège St-

Jean de Béthune)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 14 Avril 1983 » 

« ...SAMEDI 7 MAI : JOURNEE INTERHOSPITALITES à CHARTRES 

Son succès dépend de vous.- Transport assurés exclusivement par cars pour TOUS (Malades, 

Handicapés, Hospitaliers), donc ne pas y venir en voiture particulière... » 

Extrait du Rapport Moral de de Danielle Sarazin du 26/1/1985 

« ...Journée des malades à Notre Dame 

Rue Notre Dame des Champs paris 6ème messe  accueil particulièrement chaleureux par les 

responsables de cette maison... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 18 Avril 1985 » 

« ...DIMANCHE 2 JUIN 9 h. 30 : JOURNEES de MALADES & HANDICAPES, VERSAILLES 26 rue de 

Tassigny (Collège St-Jean de Béthune). Clôture vers 16h... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 4 Mai 1994 » 

« ...Notre journée des malades, prévue initialement le 19 juin, ne pourra avoir lieu à cette 

date car des travaux de sécurité, non prévus, ont été imposés aux Sœurs de la rue de 

l’Assomption. Cette journée est reportée au samedi 15 octobre. Durant la messe, nous 

prierons pour les malades et les membres de l’ABIIF Décédés. 

A très bientôt à notre Assemblée. 

Le Conseil » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 4 Mai 1994 » 

« ...Chers amis, 

Nous voilà déjà rentrés de ce grand pèlerinage durant lequel beaucoup de choses se sont 

passées. Même si à ce jour il semble que ce fut un succès, attendons notre Assemblée 

Générale pour en faire un bilan et penser, à partir de là, à notre avenir. Quoiqu’il en soit, les 

deux familles de nos deux pèlerinages se réunies, ce qui est dans le sens du thème de cette 

année centré sur la famille. 

Notre pèlerinage a joué les prolongations avec la merveilleuse fête du centenaire de l’Œuvre 

Sainte Germaine, rue Desnouettes. Beaucoup d’entre nous étaient présents ; parmi eux, en 

dehors de nos pèlerinages à Lourdes... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Avril 1997 » 

« ...7/6 Journée des malades assomption déjeuner 12h messe 16h 

Cette journée sera organisée par les responsables de salles qui ont à inviter les malades de 

leur salle n’étant pas en hôpitaux et aptes à y participer. Les responsables de salles 

organiseront, avec leurs effectifs, les transports des malades qui ne peuvent pas venir par 

leurs propres moyens... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2000 » 

« ...notre journée des malades qui sera une prolongation de notre pèlerinage (déjeuner à 

12h, messe à 16h). 

Cette journée sera organisée par les responsables de salles qui ont à inviter les malades de 

leur salle n’étant pas en hôpitaux et aptes à y participer. Les responsables de salles 

organiseront, avec leurs effectifs, les transports des malades qui ne pourraient pas venir par 

leurs propres moyens. 

La liste des malades inscrits devra être communiquée à Claude Barthélemy, au plus tard le 

10 juin pour l’organisation du déjeuner. Les éventuelles voitures disponibles devront lui être 

signalées au plus tôt, afin qu’il puisse les proposer aux salles qui en manqueraient.  

Les brancardiers et infirmières doivent s’inscrire à l’aide du bulletin réponse joint...  

...Date à retenir : Journée des malades Samedi 9 décembre, de 10h.45 à 17 heures,  

17 rue de l’Assomption (16ème)... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2000 » 

« ...Samedi 9 décembre de 10h30 à 17h, la journée des malades, 17 rue de l’Assomption, 

PARIS 16eme 

Organisation des invitations des malades et des transports éventuels par Gilles BORNICHE : 

n’invitez pas de malades vous-mêmes. 

Messe à 10h30, déjeuner sur place pour les inscrits à temps... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2001 » 

« ...Journée des malades : samedi 23 juin, de 11 à 17 heures, 17 rue de l’Assomption (16ème). 

Ce sera une occasion de rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu à notre pèlerinage 

(déjeuner à 12h, messe à 16h). 

Cette journée sera organisée par les responsables de salles qui ont à inviter les malades de 

leur salle n’étant pas en hôpitaux et aptes à y participer. Les responsables de salles 

organiseront, avec leurs effectifs, les transports des malades qui ne pourraient pas venir par 

leurs propres moyens. 

La liste des malades inscrits devra être communiquée à Claude Barthélemy, au plus tard le 

15 juin pour l’organisation du déjeuner. Les éventuelles voitures disponibles devront lui être 

signalées au plus tôt, afin qu’il puisse les proposer aux salles qui en manqueraient.  

Les brancardiers et infirmières doivent s’inscrire à l’aide du bulletin réponse joint... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2001 » 

« ...Samedi 8 décembre de 10h30 à 17h, la journée des malades, 17 rue de l’Assomption, 

16ème.  

Organisation des invitations des malades et des transports éventuels par Gilles BORNICHE : 

n’invitez pas de malades vous-mêmes. 

Messe à 10h30, déjeuner sur place pour les inscrits à temps. (Participation : 70F). 

Après-midi : animation. Il avait été envisagé à plusieurs reprises que chaque salle de notre 

dernier pèlerinage nous présentent les meilleurs moments de sa veillée récréative... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2002 » 

« ...Rue de L’Assomption : cette fois, c’est probablement fini car nous avons été informés de 

la fin de toute possibilité de restauration interne : il n’y aura même plus ni matériel ni cuisine 

pour réchauffer des plats, car plus de personnel … 

...Ceci veut dire que nous devons repartir en chasse pour trouver de nouveaux locaux 

d’accueil. La première rencontre qui nous posera problème est la journée d’amitié de 

décembre... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2002 » 

« ...Samedi 14 décembre de 11h à 17h,  

journée d’amitié, 

au FOYER NOTRE DAME 

5 rue Ravon – 92  Bourg la Reine 

Organisation des invitations des malades et des transports éventuels par Gilles BORNICHE : 

n’invitez pas de malades vous-mêmes. 

Arrivée vers 11h. Déjeuner sur place pour les inscrits à temps. (Participation : 10€). 

Après-midi : animation. Il avait été envisagé à plusieurs reprises que chaque salle de notre 

dernier pèlerinage nous présente les meilleurs moments de sa veillée récréative. 

Messe à 16h... » 

Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...Nous nous sommes retrouvés ensuite en Décembre pour la traditionnelle journée 

d’Amitié pour fêter l’Immaculée Conception avec nos amis malades et handicapés et cela 

pour la première fois au Foyer Notre-Dame à Bourg la Reine, chez nos amies sourdes et 

muettes. 

Journée sous le signe de la gaîté, malgré le crachin de saison : retrouvailles, déjeuner dans la 

salle des fêtes, après-midi récréative très réussie, jeux, farandole, et enfin messe. 

... 

Il faut attendre le 21 Juin pour se retrouver : c’est la journée d’Amitié en ce premier jour de 

l’été par un soleil de plomb. 

Retrouvailles dans les jardins de ND de Bourg la Reine : nous étions 170 handicapés et 

hospitaliers. Nous avons déjeuné ensemble, pris notre temps pour échanger. La journée s’est 

terminée par une belle procession le long des allées du jardin suivie de la messe dans la 

chapelle de l’établissement. 

Au-delà de ce déjeuner, en allant chercher les malades chez eux, c’est souvent l’occasion de 

réaliser la solitude de certains d’entre eux et le degré de joie et d’espérance qu’apporte cette 

sortie avec l’ABIIF... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2003 » 

« ...Journée d’amitié : samedi 21 juin, de 11h30 à 17 h,  

au FOYER NOTRE DAME 

5 rue Ravon – 92  Bourg la Reine 

Ce sera une occasion de rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu à notre pèlerinage 

(déjeuner à 12h30, messe à 16h30). 
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Cette journée sera organisée par les responsables de salles qui ont à inviter les malades de 

leur salle n’étant pas en hôpitaux et aptes à y participer. Les responsables de salles 

organiseront, avec leurs effectifs, les transports des malades qui ne pourraient pas venir par 

leurs propres moyens. 

La liste des malades inscrits devra être communiquée à Claude Barthélemy, au plus tard le 

1er juin pour l’organisation du déjeuner. Les éventuelles voitures disponibles devront lui être 

signalées au plus tôt, afin qu’il puisse les proposer aux salles qui en manqueraient.  

Les brancardiers et infirmières doivent s’inscrire à l’aide du bulletin réponse joint.  

Attention : nous avons un nombre de places très limité dans la salle… seuls les inscrits 

pourront y déjeuner !... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2003 » 

« ...Samedi 6 décembre de 11h à 17h 

JOURNEE D’AMITIE, 

au Collège Sainte Croix de Neuilly 

30, av. du Roule – 92  Neuilly sur Seine 

Métro Pte Maillot ou Sablons – Autobus N° 43 

Organisation des invitations des personnes malades et des transports éventuels par Gilles 

BORNICHE : ne les invitez pas vous-mêmes. 

Arrivée vers 11h. Déjeuner sur place pour les inscrits à temps. (Participation : 15€). 

Après-midi : animation. Il avait été envisagé à plusieurs reprises que chaque salle de notre 

dernier pèlerinage nous présente les meilleurs moments de sa veillée récréative. 

Messe à 16h... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Le lendemain, le 30 novembre, le groupe action Jeunes a organisé une journée 

d’animation avec une dizaine de jeunes handicapés, ils ont présenté aux enfants l’histoire de 

noël et des santons, puis chaque enfant a fabriqué, avec l’aide des hospitaliers, 2 santons.  

Le 6 décembre nous nous sommes réunis pour la première fois au Collège Ste Croix de Neuilly 

pour une très belle journée d’amitié. Nous étions 150 pour partager un magnifique repas, 

suivi d’une superbe animation (merci à nos animateurs). La journée s’est terminée par une 

messe dominicale célébrée par le Père Branchu dans une ambiance très recueillie.  

Les santons fabriqués le 30 novembre précédent ont été présentés, ils ont eu un grand 

succès... » 
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Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Le 5 juin, journée d’amitié à Ste Croix de Neuilly, belle réussite pour cette 

journée qui a réuni 190 participants dans la joie et la bonne humeur. Le temps 

étant superbe nous avons pu profiter largement de l’espace extérieur, la 

journée s’est terminée par la messe célébrée par le père Gravereau... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2004 » 

« ...Journée d’amitié : samedi 5 juin, de 11h30 à 17 h, 

au Collège Sainte Croix de Neuilly 

30, av. du Roule – 92  Neuilly sur Seine 

Les brancardiers et infirmières doivent s’inscrire à l’aide du bulletin réponse joint.  

Attention : nous avons un nombre de places limité dans la salle pour le déjeuner … seuls les 

inscrits pourront y déjeuner !... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2004 » 

« ...11/12/2004 

JOURNEE D’AMITIE, au Collège Sainte Croix de Neuilly 

Organisation des invitations des personnes malades et des transports éventuels par Gilles 

BORNICHE : ne les invitez pas vous-mêmes... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2005 » 

« ...Samedi 10 décembre 2005 de 11h à 17h : JOURNEE D’AMITIE, au Collège Sainte Croix de 

Neuilly 

Organisation des invitations des personnes malades et des transports éventuels par Gilles 

BORNICHE : ne les invitez pas vous-mêmes. 

 Arrivée vers 11h. Déjeuner sur place pour les inscrits à temps. 

 Après-midi : animation. Comme d’habitude maintenant, il serait bien que chaque salle 

de notre dernier pèlerinage nous présente les meilleurs moments de sa veillée 

récréative. 

 Messe à 16h... » 

Extrait du Rapport Moral d’Aldo Benedetti pour 2005-2006 

« ...Deux fois par an, la famille abiifienne se réunit au collège Ste Croix de Neuilly pour des 

journées de rencontre et d’amitiés. 

Celle de décembre a compté180 personnes, toutes enchantées de se retrouver et nous avons 

eu la chance d’assister cette année à un spectacle exceptionnel : les tours de magie d’Antoine 

et de sa remarquable et sémillante [NDLR : enchantée et pétillante] assistante, les tours de 

jonglerie d’Olivier, toujours aussi impressionnant et épatant, un concert exceptionnel de la 
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manécanterie [NDLR : École formant des enfants et des jeunes gens au chant choral religieux] 

de Ste Croix de Neuilly composée de 80 enfants, l’émotion était au rendez-vous. 

Sans oublier le désormais célèbre concours de Père Noël, remporté au passage par votre 

serviteur 3 années consécutives de 2001 à 2004, mais je ne dis pas ça pour me faire mousser. 

Celle de juin a compté elle plus de 200 personnes !!! sous un soleil d’été remarquable autant 

que remarqué... » 

Extrait du Rapport Moral de Claude Barthélémy du18 novembre 2007 

« ...Nos journées d’amitié ont rassemblé l’effectif habituel de 200 personnes dont 80 MH 

[Malades ou Handicapés] 

Sainte Croix et les personnes qui nous y accueillent contribuent grandement aux succès de ces 

journées familiales qui nous rappellent ce que nous vivons à Lourdes... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2009» 

« ...Et puis messe et fête de Noël le 24 et le 25 décembre… la prière du lundi… les visites à nos 

amis… Autant de rendez-vous importants à noter, chaque rencontre est un cadeau qui 

prolonge les liens tissés à Lourdes, renforce notre engagement au service de ceux qui 

souffrent. 

J O U R N É E D ’ A M I T I É samedi 5 décembre 2009 de 11h à 17h déjeuner à 12h30 - 

messe à 16h au Collège Sainte Croix de Neuilly 

LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE, la journée d’amitié, journée de fête avec nos amis malades et 

handicapés: vous êtes attendus !... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2010» 

« ...JOURNEE D’AMITIE, Samedi 11 décembre 2010 de 11h à 17h  

Déjeuner à 12h30 - Messe à 16h 

Au Collège Sainte Croix de Neuilly : 30, av. du Roule – 92  Neuilly sur Seine 

Métro Pte Maillot ou Sablons – Autobus N° 43 

Nadia Jousset envoie les invitations aux personnes malades ou handicapées, Ne les invitez pas 

vous-mêmes, 

Elle assure  l’organisation  des transports. Proposez-vous pour aller chercher quelqu’un avec 

votre voiture. 

Concernant l’animation de l’après-midi, il serait bien que chaque salle de notre dernier 

pèlerinage nous présente les meilleurs moments de sa veillée récréative... » 
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Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Le 10 décembre 2011 : Traditionnelle Journée d’Amitié au Collège St Jean de 

Passy. Florence Katz a géré avec efficacité l'organisation des transports des 90 

invités. Les tables étaient dressées par la fidèle équipe de Christine Barthélémy et 

de Brice Debièvre. Un déjeuner, une après-midi de bavardages agréables et joyeux, 

et une messe à 16h célébrée par le Père Denis Branchu. Distribution d'une boîte de 

chocolats... 

...Pour revoir nos amis pèlerins, nos amis hospitaliers, à nouveau une Journée d’Amitié le 

9 juin à Ste Croix de Neuilly : un repas suivi d’un après-midi de retrouvailles chaleureuses où 

se mêlent joyeusement tous petits et grands et très grands. Suivi, bien entendu d'une messe 

célébrée par le Père Denis Branchu... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...Vient ensuite un moment privilégié avec la journée d’amitié en décembre. Des moments 

de partage, d’échanges avec les personnes que nous accompagnons. Un repas ensemble, des 

animations, une boite de chocolat. Et… ah oui, une messe... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...On se retrouve encore le 22 juin, pour la journée d’amitié estivale à la Maison sainte 

germaine... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2013 » 

« ...Journée d’amitié 

Samedi 22 juin 2013 

!! ATTENTION !! Foyer Sainte-Germaine  

56 rue Desnouettes - Paris 15ème... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Mai 2013 » 

« ...Journée d’Amitié  

S a m e d i 2 2 j u i n 2 0 1 3  

de 11h30 à 17h  

déjeuner 12h30 - Messe 16h  

à la maison Sainte Germaine  

56, rue desnouettes - Paris 15ème... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« ...Journée d’amitié - Samedi 6 décembre 2014 de 11h à 17h  

déjeuner à 12h30 - messe à 16h au collège Sainte Croix de Neuilly  

Nadia JOUSSET (xxx@xxx.fr / 06 xx xx xx xx) envoie les invitations aux personnes malades ou 

handicapées, (mais si vous pensez à quelqu’un en particulier, n’hésitez pas à le lui dire afin 
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qu’elle fasse le nécessaire). Henriette MALMEZAT assurera l’organisation des transports. 

Merci de proposer votre aide et votre véhicule pour aller chercher nos amis chez eux via la 

circulaire ou par mail à xxx@xxx.fr  

30, avenue du Roule - Neuilly sur Seine - Métro Pte Maillot ou Sablons – Bus n° 43... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« ...Portons une attention particulière à la Journée d’amitié du samedi 6 décembre. Nous 

sommes tous concernés par cette journée : que nous soyons venus 1 fois, 2 fois, 20 fois à 

Lourdes avec l’ABIIF notez cette date, nous avons rendez-vous avec nos amis malades pour 

des retrouvailles festives, un repas convivial et fêter l’Immaculée Conception. Au milieu de nos 

activités multiples, que cette journée soit une priorité. C’est pour beaucoup une occasion 

unique d’être invité, de sortir de la solitude, d’aller à la messe. Allez chercher nos amis chez 

eux, participez à l’installation de la salle, assurez l’animation : joie renouvelée du service... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2015 » 

« ...Journée d’amitié  

Samedi 5 décembre 2015 de 12h à 17h - Déjeuner à 12h30 - Messe à 16h  

Au Collège Sainte Croix de Neuilly  

Nadia Jousset envoie les invitations aux personnes malades ou handicapées. Si vous pensez à 

quelqu’un en particulier, n’hésitez pas à le lui dire afin qu’elle fasse le nécessaire : xxx@xxx.fr 

- 06 xx xx xx xx  

Henriette Malmezat assurera l’organisation des transports. Merci de proposer votre aide et 

votre véhicule pour aller chercher nos amis chez eux via la circulaire ou par mail à 

xxx@xxx.fr... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2015 » 

« ...Le 5 décembre : Journée d’amitié à Ste Croix. Journée de fête tellement attendue par les 

90 personnes malades ou handicapées invitées qui souvent ne sortent jamais de chez elles. 

Nous souhaitons vraiment que cette journée retrouve son dynamisme, toute à la joie de la 

rencontre et du service. Au milieu de nos multiples activités, que cette journée soit une 

priorité. 

Pour faciliter l’organisation proposez-vous rapidement pour aller chercher quelqu’un à 

domicile. Pour ceux qui n’ont pas de voiture, vous pouvez y aller en taxi, en métro ou 

composer l’équipe d’installation (on cherche de nombreux bras) qui aura rendez-vous à Ste 

Croix à 9H45... » 
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La gestion de ces Journées de Malades a toujours nécessité l’aide de nombreux Abiifien(ne)s : 

 L’organisation générale avec la réservation des lieux, le choix des Menus, les 

convocations / inscriptions des Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées, 

réservation des chocolats à offrir à cette occasion à la Journée d’Amitié de décembre, 

commande de petits souvenirs (savons ABIIF par exemple) depuis quelques années pour 

les Journées d’Amitié de juin, ... : 

o Tous nos Conseillers qui se mobilisent à cette occasion et dont leur nom n’est pas 

connu mais qui ont œuvré pour la réussite de ces journées, tels que nos 

Présidents, nos Responsables des Malades, nos Trésoriers, nos Responsables des 

Hospitaliers, nos Responsables Matériel, nos équipes Médicales (Médecins et 

Infirmières DE), ... (voir le Livret « Ils ont fait l’ABIIF ») 

 L’organisation du transport des Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées 

représente une très lourde charge afin d’essayer de combiner au mieux la situation 

géographique des uns et des autres. Je ne parle pas, bien sûr, de ceux qui omettent de 

s’inscrire en pensant que tout se passera très bien sans eux ( !), et des désistements de 

dernières minutes qui ne font que rajouter quelques soucis supplémentaires. Vous 

n’imaginez pas le nombre de coups de téléphone que nos responsables doivent passer 

pour relancer ... heureusement qu’actuellement, nous avons les courriels et également le 

« Facebook » © de l’ABIIF qui permet de relancer particulièrement les jeunes : 

o tous nos anciens Abiifiens dont leur nom n’est pas connu mais qui ont œuvré 

pour la réussite de ces journées, 

o et pour les plus proches de nous : Les Chefs de Salle,  

Mr Robert (alias Roby) Landowski, Mr Henri-Jean Malmezat, Mr Pierre Cesbron-

Lavau, Mr Jean Chalvet de Recy, Mme Florence (Richard) Katz, Mme Nadia Jousset,  

Mr Gilles Borniche, Mr Brice Debièvre, Mme Henriette (Henri-Jean) Malmezat,  

Mme Aude (Dadi) Mahiou (née Moinel), ... 

o sans oublier l’aide de nos nombreux amis Abiifiens qui ont assuré les transports 

proprement dits. 

 Le bon déroulement de ces journées nécessite, bien sûr, une attention particulière pour 

la préparation des lieux, le service du déjeuner, l’animation de ces journées, la 

célébration de la Messe, ... : 

o tous nos anciens Abiifiens dont leur nom n’est pas connu mais qui ont œuvré 

pour la réussite de ces journées, 
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o et pour les plus proches de nous : Mme Chantal (Guy) de Lubersac,  

Mme Fanny (Philippe) Courcoux (née Borniche), Mme Nathalie Legendre,  

Mr Jean-Christophe Pasquier, Mme Christine (Claude) Barthélémy,  

Mme Evelyne (Gilles) Borniche et son époux Mr Gilles Borniche,  

Mme Nadia Jousset, Mme Evelyne (Brice) Debièvre (née de Gallard de Zaleu) et son 

époux Mr Brice Debièvre, Mme Marie-Christine (Jean-Marie) Quenouelle,  

Mlle Geneviève Quilici, Mme Chantal Corbel, Mlle Françoise Yau, Mr Christian 

Letourneur, Mme Barbara (Arnaud) Jamin, ... 

o Nos Chefs de salle. 

o Tous ceux qui sont venus tôt le matin, sollicités par Mr Nicolas Jacquot, pour 

aider à la mise en place (regrouper quelques 50 tables et environ 200 chaises, ...). 

o Toutes celles et ceux (dont certains enfants d’Abiifiens) qui sont venus pour 

préparer les tables et les décorer (en fonction de la saison : décoration de Noël 

ou un petit air de printemps !) sans oublier le Menu préparé à cet effet depuis 

quelques années, mettre le couvert, ... et ceux qui ont assuré le service. 

o Les petits chanteurs de Sainte Croix de Neuilly, sous la direction de Mr François 

Polgár, qui sont venus bien souvent, à l’occasion de leur répétition, chanter des 

airs de Noël devant nos Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées 

émerveillées et ravies, mais aussi nos Hospitaliers présents. 

o Toutes celles et ceux qui aident à animer cette belle journée à l’aide de petits 

films (par exemple sur les JMJ), voire de chants ou d’animations diverses (comme 

les Pères Noël en décembre), etc. 

o Nos Aumôniers qui ont célébré la Messe à l’issue de ces journées. 

o Sans oublier les animateurs et la chorale avec ses instrumentistes :  

Mme Pauline (Pascal) Ferrand (née Ostermeyer), Mr Patrice Mathieu,  

Mr Jérôme Barthélémy, Mme (Stéphane) Eugénie ALLEZ (née Borniche),  

Mr Léonard (dit « Léo ») Mazzoni, Mr Grégoire Pelpel, ... 

 

De nombreux lieux nous ont accueillis pour ces occasions : 

 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 35 rue du Chevalier de la Barre - Paris18ème : 
notamment en 1935, 1936 

 Basilique Notre-Dame de Liesse, 2 rue Abbé Duployé - Liesse-Notre-Dame (02350) : 
notamment en 1952 

 Notre Dame de la Gare à Verneuil via l’école Notre-Dame « Les Oiseaux », 106 Grande Rue – 
Verneuil Sur Seine (78480) : notamment en 1954 

 Chapelle Saint-Charles et Hôpital de la Croix Saint-Simon, 16 rue de la Croix Saint-Simon – 
Paris 19ème : notamment en 1955 

 Institution Sainte Geneviève ( ?), 19 rue de la Station - 92600 Asnières sur Seine : notamment 
en 1952 ( ?), 1958 

Dans les années 1945-1952, Mme Bernadette (François) NAULT se souvient que les 
Journées des malades avaient lieu à Asnières avec peu de personnes Malades ou 
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Handicapées, ce que confirment certains documents de l’ABIIF. Ce n’était pas très 
loin de la gare d’Asnières ! Mais où ??? 
L’appel aux anciens n’ayant rien donné, il ne s’agit ci-dessous que de simples 
hypothèses ! 
Un constat : 
 Durant cette période, beaucoup de personnes Abiifiennes habitaient sur 
Asnières, et notamment Mme Brugnon (pas Anne) qui avait un rôle important dans 
notre Association. Il est donc fort probable que lesdites réunions aient eu lieu sur 
Asnières. 
 Au regard de l’Annuaire ABIIF des années 1952, il ressort que nous avions 
égalementplusieurs religieuses de Saint-François-Régis (Titulaires en tant que 
membre de l’ABIIF) qui logeaient au 9, rue Montesquieu à Asnières. 
 
Un peu d’histoire [http://saintegenevieve-asnieres.com/accueil/historique/] : 
 « En Janvier 1867, les Religieuses de St Régis prennent possession du 
Pensionnat de l’Institution Sainte Geneviève qui abritait 11 internes et 20 externes... 
Mais en 1903, la loi sur la liberté des Associations est votée; les Sœurs reçoivent 
« l'ordre de quitter les lieux »... Elles reviennent heureusement en 1909 et reprennent 
l'œuvre commencée... En 1923, les Religieuses sont une trentaine et les 250 élèves 
vivent à l'étroit... En 1930 -1931 s'élève le bâtiment de 3 étages permettant l'accueil 
de 500 élèves... En 1939, une fois de plus la guerre et son cortège de vicissitudes 
jettent le désarroi... Mais l’Institution rouvre ses portes en octobre 1940... Pendant les 
années de guerre, le travail scolaire se poursuit, coupé à partir de 1943 de fréquentes 
alertes. Le 15 Septembre 1943, une bombe détruit la petite chapelle du parc, brise 
vitres et vitraux. A la libération, les obus frappent le portail d'entrée et le pavillon. 
Enfin, c'est la paix à Sainte Geneviève. On panse les blessures... » 
 Au vu de ce texte, il est probable que nos Infirmières ont joué un rôle dans 
l’accueil et le soin des blessés de guerre, entraînant une relation privilégiée entre les 
Sœurs de Saint Régis [NDLR : probablement Saint François-Régis dans les années 
1950] et l’ABIIF. 
 Enfin, si la chapelle de l’Institution Sainte Geneviève n’a pas été reconstruite, 
il est peu probable que nous nous rendions à l’église « Sainte-Geneviève » d’Asnières 
pour la messe dans la mesure où le transport des personnes malades, surtout à cette 
époque-là, n’était pas trop évident ! On est donc à même de penser que la messe 
avait lieu sur place. 

 Rue Perronet (adresse inconnue !) à Neuilly (92200) : notamment en 1965 

 Institut de l’Assomption, 6, rue de Lubeck – Paris 16ème : notamment en 1967 

 Communauté religieuse des Franciscaines Missionnaires de Marie (FMM - France), 32 avenue 
Reille -  Paris 14ème : notamment en 1954, 1959( ?), 1960( ?) avec le National et le Rosaire, 
1965, 1967, 1968, 1970 

Dans les années 1959-1960, avec le National et le Rosaire en alternance avec la rue 
Violet ?  

 Congrégation des Petites Sœurs de l’Assomption, 57 rue Violet -  Paris 15ème : notamment en 
1957, 1959( ?), 1960( ?) avec le National et le Rosaire, 1970 

Dans les années 1959-1960 avec le National et le Rosaire en alternance avec l’avenue 
Reille ? 

 Séminaire Saint-Sulpice, 33 rue du Général Leclerc - Issy-les-Moulineaux (92130) : notamment 
en 1976, 1977, 1978, 1979 

 Collège Saint Jean de Béthune, 26 rue de Tassigny - Versailles (78000) : notamment en 1980, 
1981, 1982, 1985 

http://saintegenevieve-asnieres.com/accueil/historique/
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 Et même exceptionnellement à la Cathédrale Notre-Dame de Chartres, 16 Cloître Notre 
Dame - Chartres (28000) et à l’Abbaye Saint André (Collégiale Saint-André), 2 rue Saint-
André, Chartres (28000) : notamment en 1983 

 Notre Dame des Champs, 91 boulevard du Montparnasse – Paris 6ème, avec un repas à Saint 
Louis en L‘Isle, 3 rue Poulletier - Paris 4ème : notamment en 1985 

 Maison de l'Assomption, 17 rue de l’Assomption - Paris 16ème : notamment en 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991 1992 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

N.B. Il était fréquent qu’à l’occasion de cette journée, une Procession dans les jardins 
des sœurs de N-D de l’Assomption est lieu, avec la vierge portée à cette occasion par 
les Brancardiers (cette dernière n’aurait jamais été à Lourdes et est visible dans notre 
Musée « ABIIF »). 

 Foyer Notre-Dame, 85, Avenue Général Leclerc – Bourg-la-Reine (92340 : notamment en 
2002, 2003 

 Institution Ste Croix, 30 avenue du Roule - Neuilly s/Seine (92200) : notamment en 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 

N.B. Interrompu durant les travaux importants du Collège Sainte Croix de Neuilly. 

 Lycée Saint-Jean-de-Passy (aussi appelé « Saint-Jean de Passy »), 72 Rue Raynouard - Paris 
16ème : notamment en 2011, 2012 

 Maison Sainte Germaine, 56 Rue Desnouettes, Paris 15ème : notamment en 2013  
 

2.9.3. Messe de l’Immaculé Conception / Messe des Malades 

De nombreuses Messes ont pu être célébrées durant l’année avec les Personnes Malades ou 

Handicapés et Personnes âgées. 

Durant les années 1970/90, une Messe avait lieu principalement à la chapelle Notre-Dame de la 

Médaille miraculeuse, ou chapelle de la rue du Bac, en l’honneur de l’Immaculé Conception, en 

dévotion à Marie. 

Certaines personnes Malades ou Handicapées venues en Pèlerinage avec l’ABIIF pouvaient y 

participer avec notre aide. Une petite collation (jus de fruit et pain au lait en général) leur était 

donnée avant de repartir. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 20 Mars 1965 » 

6 JUIN : Matinée et Messe de Malades, rue Perronet à Neuilly (Pentecôte) 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 28 Octobre 1975 » 

« ...SAMEDI 6 DECEMBRE, à 10h., 140 rue du Bac, Messe de L’IMMACULEE CONCEPTION, ... 

une petite collation sera servie aux Malades avant leur départ, vers midi... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1976 » 

« ...Chers Amis, 

Ce mois de Décembre, a pu, à des degrés divers, procurer encore bien des occasions de joies 

partagées : Messe rue du Bac, Cérémonie à St-Louis en l’Ile, Messe du 24 au soir à l’Hôpital 

Tenon, Messe et journée « familiale » de NOEL, avec les malades les plus isolés rue Oudinot. 

Merci à ceux qui ont organisé, animé, participé à ces rencontres d’amitié devant le SEIGNEUR 

et MARIE... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 7 Novembre 1976 » 

« ...SAMEDI 4 DECEMBRE à 10 h. 140, rue du Bac, MESSE de l’IMMACULEE CONCEPTION, avec 

Malades des Pèlerinage de l’année, nécessitant la collaboration de nous tous. ... conviés par 

les Pères de la rue du Bac ; ... – Une petite collation sera servie par les Sœurs, avant le départ 

vers midi... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 1981 » 

« ...5/12 Messe de l’immaculée conception 140 malades des Pèlerinage de l’année 140 rue du 

Bac un petit « en-cas » sera servi aux malades avant le départ ; sa confection sera répartie 

parmi nos Infirmières au cours des réunions de salles... » 

Extrait du Rapport Moral de Gérard Richou du 27/2/1982 

« ...Le 5 décembre [1981], nous avons renoué avec notre messe Rue du Bac, dont nous avions 

été privés depuis plusieurs années. 140 malades, suivi d’un goûter qui a suivi la messe... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 1982 » 

« ...Messe de l’Immaculé Conception 39, rue N- D. des Champs avec au plus 200 Malades ou 

handicapés des Pèlerinage de cette année... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 1983 » 

« ...SAMEDI 3 DECEMBRE, 10h. au 39 rue N-D. des Champs : MESSE avec 200 des Malades ou 

Handicapés de l’un de nos 2 Pèlerinages de cette année.... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 20 Octobre 1984 » 

« ...8/12 « Immaculé Conception » 39 rue ND des Champs Messe avec quelques 200 malades 

ou handicapés de l’un de nos 2 Pèlerinages de la présente année... un petit « en-cas » sera 

servi aux malades avant leur départ... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre Novembre 1985 » 

« ...7/12 10 h. « Immaculé Conception » 39 rue ND des Champs quelques 200 malades ou 

handicapés des Pèlerinage de l’année, en priorité. En fin de matinée, un petit « en-cas » sera 

servi aux malades avant leur départ... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 21 Octobre 1986 » 

« ...SAMEDI 13 DECEMBRE, 10 h. au 39 rue N-D. des Champs ... Messe présidée par le Cardinal 

LUSTIGER, avec malades et handicapés au nombre de 200 environ.... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Novembre 1989 » 

« ...9/12 Messe avec Malades et Handicapés présidée par Mgr A. ROUET, évêque auxiliaire de 

Paris. N-D des Champs... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 21 Janvier 1998 » 

« ...11/2 Journée mondiale des Malades et handicapés, Messe célébrée par 

Monseigneur Di Falco, dans la Chapelle de la rue du Bac... » 
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On notera les quelques lieux nous ont accueillis pour ces occasions : 

 Rue Perronet (adresse inconnue !) à Neuilly (92200) : notamment en 1965 

 Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse, 140 rue du Bac -  Paris 7ème : notamment 
en 1975, 1976, 1977, 1978, 1981 

 Notre Dame des Champs, 91 boulevard du Montparnasse – Paris 6ème : notamment en 
1982,1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 

 

2.9.4. Messe « dominicale » à la chapelle de l’Hôpital Charles Foix d’Ivry 

Depuis septembre 1969, une petite équipe ABIIF, avec la participation d’autres 

bénévoles, se réunit pour aider nos amis Malades et Handicapés à venir à cette 

messe « dominicale ». 

Tout le monde se retrouve à la sacristie et se répartit les malades à aller chercher dans leur chambre 

pour les accompagner à côté du Maître Autel de la Chapelle afin qu’ils puissent participer à la Messe 

dominicale.  

Ainsi, tous les dimanches, 30 à 40 malades peuvent assister à la sainte Messe. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 22 Avril 1989 » 

« Vous, ABIIFINS, soupçonnez-vous que chaque dimanche, des brancardiers et infirmières de 

notre hospitalité vont aider les malades de l’Hôpital CHARLES FOIX à IVRY (7 avenue de la 

République) à participer à la Messe de 10h30, en allant les chercher dans leurs dortoirs. 

Ne pourriez-vous, au moins de temps à autres, vous joindre à cette équipe ? (le rendez-vous 

est fixé à la Chapelle de l’hôpital à 9h45). 

D’avance, Merci. 

D. [Dominique] Marty » 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Chaque dimanche matin, avec quelques bonnes volontés, Dominique Marty organise le 

déplacement des malades, de leur chambre vers la chapelle de l'Hôpital. J'en profite pour 

lancer un petit « Avisss à la Population » : Ivry n'est qu'à un quart d'heure de Paris, il y a des 

malades qui aimeraient tant être présents à la messe dominicale et ils ne peuvent pas 

descendre tout seuls. Ils ont besoin de vous ! Prenez contact avec Dominique Marty ou Jean-

Paul Petit (JPP)... » 

Citons quelques-uns des fidèles de cette activité qui ont, à un certain moment donné de leur temps 

... et dont certains sont toujours aussi fidèle (merci à eux) : Mr Dominique Marty, Mr Henri-Jean 

Malmezat, Mme Henriette (Henri-Jean) Malmezat (née de Sainte Marie), Mr Jean-Paul Petit, Mlle 

Chantal Etot et les quelques aides Abiifiennes occasionnelles (Mr Jean-Claude Perrier, Mme Valérie 

(Jean-Claude) Perrier (née Belfort), …). 
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2.9.5. La retraite des Malades à la Croix Saint Simon 

A l’occasion des fêtes de Noël, durant de très nombreuses années (probablement à 

partir de 1945, suite à la fin de la deuxième guerre mondiale) et jusqu’en 1967 (ou 

1968 ?), l’ABIIF regroupait, souvent avec l’Hospitalité du Rosaire, une retraite de 

plusieurs jours (4 à 6 jours) avec les Personnes Malades ou Handicapées dans la Crypte 

de la Chapelle Saint Charles qui jouxte l’Hôpital de la Croix Saint Simon. 

C’est Mlle Marie de Miribel, fondatrice et animatrice de l’œuvre de la Croix Saint 

Simon, membre Titulaire de l’ABIIF depuis 1926 soit depuis le début de notre 

Association, avec l’accord du Père en place à ces moment-là, qui mettait la Chapelle, 

la Crypte et ses locaux à la disposition des Personnes Malades ou Handicapées (une 

grande salle sous la chapelle se souviennent les anciens Abiifiens avec les décors du patronage), avec 

l’organisation des bénévoles Hospitaliers de l’ABIIF. Les Sœurs Franciscaines nous étaient d’un grand 

secours, tant pour l’accueil que pour les soins et les repas.   

Dans les documents retrouvés, il est fait état d’une soixantaine de Malades, voire même jusqu’à 

125 Personnes Malades en 1955 ! 

 

 

 

Imaginez l’organisation d’une telle retraite ... surtout à cette époque-là. 

Les Bénévoles du moment devaient prendre sur leurs propres fêtes de famille !!! Certains restaient 

sur place, d’autres accompagnaient les Personnes Malades et repartaient ensuite ... pour revenir les 

rechercher à l’issue de la retraite, voire participaient souvent à quelques cérémonies, d’autres 

encore faisaient quelques apparitions durant la journée pour aider en fonction de leurs obligations. 

Chacun venait souvent avec 3 ou 4 malades par voiture. 

Les Hospitaliers déjeunaient chez Mlle Marie de Miribel. 

Les femmes dormaient dans la Crypte de la Chapelle et les hommes, quant à eux, dormaient à 

l’hôpital de la Croix Saint Simon. 

Durant cette journée, il y avait une Recollection, des Conférences, des Messes, des Animations, … 

Les anciens Abiifiens se souviennent que, dans la Chapelle face à l’Autel, on mettait une grande 

tablée avec des chaises autour et, sur les côtés, 2 rangées de malades. 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7/2/1953 

« … la Retraite des Malades, toujours à la Croix Saint-Simon, où notre envahissement des 

locaux risquerait de nous faire prendre pour des « squatters », si Mademoiselle de Miribel et 

les Sœurs Franciscaines n’acceptaient pas, toujours avec gaîté, notre « squattérisassions » de 

l’hôpital, en pensant à la joie qu’en ressentent les malades… » 
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Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...Croix Saint-Simon. Réception avec toute la charité habituelle par Mademoiselle de Miribel 

et les chères Sœurs Franciscaines de quelques 125 malades ou infirmes. … cinq jours … » 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt du 7 février 1959 

« ...Dans la crypte de la chapelle Saint Charles de l’hôpital où pendant quelques jours, notre 

ami et ses compagnons harnachés de cuir, auxquels s’étaient jointes les dames, en blanc cette 

fois, allaient, avec l’aide de religieuses souriantes et de la non moins souriante Mademoiselle 

de Miribel, accueillir une centaine de malades pour leur permettre d’écouter avec ferveur de 

dynamiques « Hommes en blanc », - j’ai nommé des Pères Dominicains... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 2 Novembre 1964 » 

« ...Retraite de Noël des Malades, 18 rue de la Croix St-Simon (20°) (métro : Maraîchers) 

du LUNDI 21 DECEMBRE après-midi, au SAMEDI 26 DECEMBRE matin... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 26 Octobre 1967 » 

« ...Retraite des MALADES à l’OCCASION de NOËL 18 rue Croix St-Simon 21 au 26/12 ...  

matin avec Rosaire... 

Repas confectionnés par les sœurs... » 

Extrait du Rapport Moral d’Henri de Bailliencourt en 1967 

« ...Pendant la période de Noël 1966, pour entourer 62 malades, des responsables, des 

transporteurs, des infirmières, des veilleuses de nuit, des filles de salles, (qui encore ?) tous et 

toutes bénévoles comme d’habitude, furent conviés à venir passer quelques jours, ou même 

seulement quelques heures, à proximité de la porte de Montreuil … avec le Révérend Père 

Florent. … si les participants bien portants ne furent toujours en nombre suffisant, l’accueil qui 

nous fut réservé par les Sœurs Franciscaines dépassa encore en délicatesse, si c’est possible, 

celui qu’elles offrent tous les ans... » 

Extrait du Rapport Moral de Monique Caffin du 27/01/1968 

« ...A l’occasion de Noël, une retraite réunit, comme chaque année, une soixantaine de 

malades dans la crypte de la Chapelle Saint Charles qui jouxte l’Hôpital de la Croix Saint 

Simon. Mademoiselle de Miribel et les sœurs Franciscaines Missionnaires, -encore, - nous y 

accueillirent avec leur habituelle bienveillance. Comme tous les ans, cette retraite était 

organisée en commun avec l’Hospitalité du Rosaire et animée par les Pères Deryckere et 

Florent, mais, cette année, elle était prêchée par un père Capucin, le Père Isaie... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicole Lepeu en 1970 

« ...Pour fêter Noël dignement, la retraite de la Croix Saint Simon fut une réussite parfaite … 

permanence de 6 jours, …. Sous la conduite des Pères Deryckere et Flandin, …. en prière 

fervente à l’intention du cher Père Florent qui anima si longtemps ces journées … 

Les Franciscaines Missionnaires de Marie ont quitté leur Hôpital repris par une Direction 

Laïque... » 
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2.9.6. Noël à l’Hôpital Charles Foix d’Ivry 

Comme vu plus haut, depuis septembre 1969, une petite équipe ABIIF se réunit pour aider nos amis 

malades et handicapés à venir à la messe « dominicale » à la Chapelle de l’Hôpital Charles Foix d’Ivry. 

C'est dans cet esprit-là qu'il a semblé naturel d'accompagner également ces mêmes personnes à la 

messe de Noël du 24 décembre en début d'après-midi, sous la responsabilité de l’Aumônerie (la 

1ère messe de Noël a eu lieu en 1974). 

Il y a eu jusqu’à 150 malades, voire même 200 malades, à ces cérémonies de Noël. Vous imaginez 

bien l’aide qu’il fallait apporter à cette occasion ! Bien sûr, des Abiifiens se joignirent, en ce jour si 

particulier, pour aider les bénévoles fidèles du dimanche (notamment les « Petits frères des 

pauvres »). 

Le Père Lamour, puis le Père Lacan furent les Aumôniers très assidus ayant laissé les meilleurs 

souvenirs tant aux malades qu’aux Abiifiens. 

Cette cérémonie est suivie d'un goûter convivial et sympathique, très apprécié par tout le monde. 

Tous nos bénévoles sont invités à venir aider, à cette occasion, afin d'aller chercher dans les 

chambres les Personnes Malades ou Handicapées souhaitant assister à cette cérémonie, et les 

ramener ensuite après le goûter. 

Cela se termine vers 17h. 

Depuis 1974, cette activité perdure toujours pour le grand bonheur de tous, et ce, grâce à ces 

bénévoles qui consacrent un peu de leur temps en ce jour de Noël. 

Extrait du Rapport Moral de Jean Dulac du 25/02/1979 

« ...Nos journées de Noël : 

 D’abord Ivry. Vous connaissez tous le dévouement avec lequel certains de nos jeunes 

amis vont tous les dimanches à Ivry pour emmener les malades de l’hospice à la 

messe du Père Lamour ou du Père Lacan. Mais certains d’entre vous ne savent peut-

être pas que grâce à eux et à d’autres, 130 malades ont pu assister à la messe de 

noël, célébré dans l’après-midi du 24 décembre... » 

Extrait du Rapport Moral de Maÿlis d’Avezac du 2/2/1980 

« ...Noël  

Ivry, 200 pensionnaires environ ont pu participer à la messe du 24 décembre et après à la 

collation qui leur a été servie... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 1982 » 

« ...24/12 Hôpital Charles Foix à Ivry, à 14 h. mise en place, pour la Messe, et ensuite goûter 

(fin vers 18 h.)... » 
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Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...Puis certains, comme chaque année, sont allés fêter Noël à l’Hôpital d’Ivry, le 24 

Décembre. 

Une trentaine d’hospitaliers se retrouvent pour aller chercher une centaine de malades dans 

leur chambre, les conduire à la chapelle pour une veillée, et une messe suivie d’un goûter.  

Une vingtaine d’entre eux viennent avec nous à Lourdes... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Le 24 décembre après-midi une trentaine d’hospitaliers ont fêté Noël à Ivry avec plus de 

100 malades. Après la messe, malades et hospitaliers ont partagé un goûter... » 

Extrait du Rapport Moral d’Aldo Benedetti pour 2005-2006 

« ...La belle messe de Noël, célébrées à la chapelle de l’hôpital Charles Foy d’Ivry... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2006 » 

« ...Dimanche 24 décembre 2006 :   Messe de Noël. 

Dès 14h30 jusqu’à 18h : Hôpital Charles Foix, à IVRY. Rendez-vous à la chapelle pour aller 

chercher les très nombreuses personnes malades dans les salles de l’hôpital, les conduire à la 

messe, puis au goûter, et les reconduire ensuite dans leurs chambres. Pour tout 

renseignement, contactez Jean Paul Petit (01 xx xx xx xx)... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2011» 

« ...M e s s e d e N o ë l 

Samedi 24 décembre 2011 

de 14h30 à 18h 

Hôpital Charles Foix à IVRY 

Rendez-vous à la chapelle pour aller chercher les très nombreuses personnes malades dans les 

salles de l’hôpital, les conduire à la messe, puis au goûter, et les reconduire ensuite dans leurs 

chambres. 

Pour tout renseignement, contactez Jean-Paul Petit : 01 xx xx xx x Dominique Marty : 01 xx xx 

xx xx... » 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Le 24 décembre, des hospitaliers de l'ABIIF se sont rassemblés et mobilisés pour que des 

personnes isolées de l’Hôpital Charles Foix à Ivry sur Seine puissent fêter Noël dignement en 

participant à une messe et en partageant une collation... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...Toujours dans l’esprit de noël, le 24, une messe à l’hôpital Charles Foix d’Ivry. Une messe, 

un gouter, des échanges... » 
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Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2015 » 

« ...Le 24 décembre à l’hôpital Charles Foix, avec les personnes malades de l’hôpital, et le 

25 décembre à Auteuil avec les personnes isolées, venez fêter Noël ! 

Messe de Noël  

Jeudi 24 décembre 2015 de 14h30 à 18h Hôpital Charles Foix à IVRY. 

Rendez-vous à la chapelle pour aller chercher les très nombreuses personnes malades dans les 

salles de l’hôpital, les conduire à la messe, puis au goûter, et les reconduire ensuite dans leurs 

chambres.  

Pour tout renseignement, contactez Jean-Paul PETIT : 01 xx xx xx xx ou Dominique MARTY : 01 

xx xx xx xx ... » 

 

2.9.7. Noël des Pèlerins malades et isolés 

Après les journées de Noël à la Croix Saint Simon (voir plus haut) et celles spécifiques de l’Hôpital 

Charles Foix (voir plus haut), l’ABIIF a souhaitée conserver ces rencontres. 

Il semblerait que, du moins durant un certain temps, seules les rencontres à l’Hôpital Charles Foix 

pour les Personnes Malades ou Handicapées dudit lieu aient eu lieu. 

C’est en 1975 qu’on retrouve trace de nouvelles rencontres durant les fêtes de Noël. Depuis cette 

date, l’ABIIF organise tous les ans des rencontres pour les Personnes Malades ou Handicapées et 

Personnes âgées qui sont seules ou isolées que nous connaissons mais aussi pour les Brancardiers et 

Infirmières qui risquent de se trouver seuls chez eux. 

 

De 1975 à 2005 (ou 2006 ?), il y eut une journée « familiale » de Noël le 24 décembre, à la Maison 

Sainte-Agnès de la rue Oudinot (Paris 7ème). 

Comme pour toutes nos activités parisiennes, il est donc nécessaire, outre l’organisation et 

l’animation, de prévoir le déplacement des Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées 

nécessitant un chauffeur pour aller les chercher chez eux, puis les raccompagner. 

Il s’agissait d’une Messe de Noël donnée à l’occasion d’une journée pour les 30 à 50 Personnes 

Malades ou Handicapées les plus isolées. Une dizaine d’Hospitaliers, voire plus, répondait présents 

afin de transporter certaines personnes et animer cette belle journée. 

Arrivée des Hospitaliers vers 9h30 afin de préparer la salle et être prêts à accueillir les Malades vers 

10h pour la Messe à 11h. Le déjeuner était suivi d’une détente amicale et d’un moment récréatif. La 

journée se terminait vers 17h. Un petit cadeau, souvenir de ce jour de fête, était remis à chacune des 

Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées. 
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Parmi les fidèles Hospitaliers, nous pouvons retenir : Mr Dominique Marty, Mlle Nicole Lepeu,  

Mr Bruno Vial et son épouse Mme Nicole (Jacques) Vial (née Conrad), Mlle Maÿlis d’Avezac de Costera, 

Mr Robert Gauchey (dont le vin de Bourgogne « Mercurey » qu’il amenait, ravissait tout le monde),  

P. S. Marie-Christine de Jésus [Christiane, fille d’Yvonne et Henri de Bailliencourt],  

Mr Jean-Christophe Pasquier (et son épouse Seyna) , les nombreuses aides Abiifiennes, ... ainsi que 

tous les fidèles chauffeurs. 

 

De 1975 à 1985 ( ?), dans le même esprit que pour l’Hôpital Charles Foix (voir plus haut), il y eut une 

Messe de Minuit anticipée pour Noël, le 24 décembre au soir, à la Chapelle de l’Hôpital Tenon à 

Paris 20ème. Il y avait de l’ordre de 30 à 40 Personnes Malades ou Handicapées concernées. 

Un rendez-vous à la sacristie de la Chapelle, vers 19 ou 20h, était donné aux Hospitaliers bénévoles 

pour se répartir les malades à aller chercher dans les salles de l’Hôpital. Une petite collation était 

donnée à l’issue de la cérémonie. Les Hospitaliers étaient disponibles vers 22 h/22h30 environ afin 

de rejoindre leur famille pour leur soirée de Noël. 

Parmi les fidèles Hospitaliers, nous pouvons retenir : Manque d’information ... à suivre (merci de vos 

retours !) 

 

Depuis 2007 (2006 ?), l’ABIIF fête Noël avec les Personnes Malades ou Handicapées et les Personnes 

âgées isolées, et ce, le 25 décembre au soir, jour de Noël, afin de ne pas bloquer les Hospitaliers pour 

leur déjeuner de Noël. 

Tous nos bénévoles sont invités, y compris les familles avec enfants qui font nos petits Père Noël. 

Nos Pèlerins aiment les enfants ... et nos enfants aiment les Personnes Malades ou Handicapées et 

Personnes âgées. 

Une Messe est célébrée généralement à 17h à Notre Dame d’Auteuil (toujours le cas en 2016), suivie 

d'un apéritif, puis d’un dîner (à l’origine un goûter dînatoire) dans une salle de la paroisse de Notre-

Dame d’Auteuil. C’est l’occasion de faire la fête avec des chants et des danses durant cette soirée 

festive. Un petit cadeau, souvenir de ce jour de fête, est remis à chacune des Personnes Malades ou 

Handicapées et Personnes âgées. Cette joyeuse soirée se termine vers 20h30 - 21 h afin de pouvoir 

raccompagner tout le monde à une heure pas trop tardive. 

Parmi les fidèles Hospitaliers, nous pouvons retenir : Mme Axelle Hervet (née de Buren) et toute son 

équipe, Mme Dominique Lecomte (dite Tatie Ours) pour mettre la main à la pâte afin de préparer un 

délicieux dîner festif, les nombreuses aides Abiifiennes, ... ainsi que tous les fidèles chauffeurs. 

 

Ci-après quelques extraits de documents permettant de rappeler ces différentes rencontres. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 28 Octobre 1975 » 
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« ...MERCREDI 24 DECEMBRE 20h15 : Chapelle de l’Hôpital TENON, 2 rue de Chine (20°) 

rendez-vous pour se répartir les malades à aller chercher dans les salles de l’Hôpital, pour la 

Messe de « Minuit » anticipée. 

Animation de la Messe par ceux qui voudront bien se proposer. Distribution d’une petite 

collation (fin vers 22h30) 

JEUDI 25 DECEMBRE, Noël, à 11h., 23 rue Oudinot, 7° (tout au fond de l’allée) MESSE de 

NOEL, Déjeuner, détente amicale et si possible petite séance récréative. Vers 9h30 

préparation de la salle et du repas. Transport des malades vers 10h. et 17h. Le nombre de 

places étant limité, cette journée est réservée aux seuls malades isolés en ce jour de Fête et – 

pour le repas – aux Brancardiers et Infirmières qui risqueraient de se trouver seuls chez 

eux... » 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 61 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1976 » 

« ...Chers Amis, 

Ce mois de Décembre, a pu, à des degrés divers, procurer encore bien des occasions de joies 

partagées : Messe rue du Bac, Cérémonie à St-Louis en l’Ile, Messe du 24 au soir à l’Hôpital 

Tenon, Messe et journée « familiale » de NOEL, avec les malades les plus isolés rue Oudinot. 

Merci à ceux qui ont organisé, animé, participé à ces rencontres d’amitié devant le SEIGNEUR 

et MARIE... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 7 Novembre 1976 » 

« ...VENDREDI 24 DECEMBRE 20h15 : Chapelle de l’Hôpital TENON, 2 rue de Chine (20°) 

rendez-vous pour se répartir les malades à aller chercher dans les salles de l’Hôpital, pour la 

Messe de Minuit » anticipée.... 

SAMEDI 25 DECEMBRE, NOEL, à 11 h., 23 rue Oudinot (7°), - tout au fond de l’allée – MESSE 

DE NOEL, Déjeuner, détente amicale et, si possible petite séance récréative. Vers 9h30 

préparation de la salle et du repas. Transport des malades vers 10h. et 17h... Le nombre de 

places est limité et cette journée est exclusivement réservée aux malades isolés en ce jour de 

fête et – pour le repas – aux Brancardiers et Infirmières qui risqueraient de se trouver seuls 

chez eux... » 

Extrait du Rapport Moral de Jean Dulac du 25/02/1979 

« ...Nos journées de Noël :... 

 ...A l’hôpital Tenon il y a eu aussi beaucoup de monde pour transporter les malades à 

la messe de minuit qui a eu lieu à 9h du soir [sic !]. Deux jeunes ménages de nos amis 

avaient mis sur pied l’ensemble choral (pendant la messe). Réveillon (après) 

 Le jour de Noël rue Oudinot, nous avons recueilli 48 malades isolés... » 

Extrait du Rapport Moral de Maÿlis d’Avezac du 2/2/1980 

« ...Noël  

Tenon, peu de malades car la nouvelle direction de l’hôpital est hostile à notre démarche 

Messe et collation très sympathique 

Rue Oudinot le 25 décembre avec les malades isolés pour célébrer Noël dans la prière et la 

joie... » 

Extrait du Rapport Moral de Gérard Richou du 27/2/1982 

« ...Chapelle de l’Hôpital Tenon ... messe célébrée par le Père Monteix ... une quarantaine de 

malades ... suivi d’une collation, ravis de cette chaude ambiance de fraternité... 

...Le jour de Noël. [rue Oudinot] a pu être acheminée une quarantaine de Malades, … Un 

excellent déjeuner leur a été servi, après une messe très recueillie dite par le Père Robin. Et un 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 62 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

goûter a suivi une séance récréative …. Enfin, un petit cadeau, souvenir de ce jour de fête, a 

été remis à chacun d’eux…. » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 20 Octobre 1984 » 

« ...24/12 Vigile de NOËL 

- Rendez-vous sacristie vers 19 ou 20h Sacristie de la Chapelle, Hôpital Tenon, en vue de 

la MESSE « de minuit » anticipée. Ceux qui veulent bien se charger de cette courte 

soirée, doivent rencontrer M. l’Aumônier et en repenser l’organisation : Information 

préalable des Services de l’Hôpital et surtout suppression d’une cruelle cacophonie 

(conditions sine qua non).Pensez à la petite collation, bien modeste qui suit (fin vers 

22 h. environ)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre Novembre 1985 » 

« ...24/12 Vigile de NOËL 

- Rendez-vous sacristie vers 18h30 Sacristie de la Chapelle, Hôpital Tenon, en vue de la 

MESSE « de minuit » anticipé... 

- - Hôpital Charles Foix à Ivry Messe et goûter qui suit fin vers 18h.) 

...25/12 Oudinot... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2001 » 

« ...Mardi 25 décembre 2001 : Jour de Noël : 11h, 23 rue Oudinot, 75007 – PARIS, au fond du 

passage. 

Messe de Noël, puis déjeuner amical réservé aux isolés ou à ceux qui viennent aider toute la 

journée ; détente et si possible petite séance récréative. Vers 9h30, préparation de la salle et 

du repas, vers 10h et 17h, TRANSPORTS des malades. 

Pour tous : si vous connaissez des malades isolés, même n’étant pas venus avec nous en 

pèlerinage, signalez les à Maÿlis d’AVEZAC  (Tel. : 01 xx xx xx xx). 

AUTOMOBILISTES : proposez-vous nombreux, ces conduites ne sont pas des obstacles à vos 

déjeuners ou dîners de famille. Inscrivez-vous le plus tôt possible auprès de  

Jean Christophe (Tel. : 01 xx xx xx xx)... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicolas Fourès du 25 septembre 2001 

« ...Et le déjeuner de Noël rue Oudinot. La messe fut célébrée par Jean-Philippe Fabre. Comme 

d’habitude environ 35 personnes malades. On pourra tout de même signaler le cadeau offert 

aux personnes présentes : Une serviette de table et le porte serviette. Comme tous les ans, la 

même personne de l’Abiif a offert le vin pour le déjeuner. Fait rarissime, la présence au 

déjeuner de l’ensemble de la famille Pasquier. La gaieté et la bonne humeur était vraiment 

présente en cette après-midi de Noël... » 
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Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...Le jour de Noël, une autre équipe d’une dizaine d’hospitaliers se retrouve rue Oudinot 

pour accueillir une trentaine de malades isolés. Au programme : Messe, déjeuner, séance 

récréative. 

Venez passer un petit moment, si vous ne pouvez pas en passer un grand ! N’hésitez pas ! Et 

proposez votre voiture ! Jean Christophe vous en remercie à l’avance... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Le 25 décembre rue Oudinot, une dizaine d’hospitaliers ont passé la journée avec une 

trentaine de malades isolés, d’autres hospitaliers sont passés, pour assurer les transports, 

animer ou participer à la messe, animer la séance récréative ou tout simplement pour 

embrasser les présents... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2005 » 

« ...Dimanche 25 décembre 2005 : Jour de Noël : 11h : 23 rue Oudinot, 75007 – PARIS, au 

fond du passage. C’est peut être, malheureusement la dernière fois que nous organisons cette 

journée de Noël pour les personnes isolées, car l’équipe qui s’en charge depuis de nombreuses 

années demande à en être relevée. Nous faisons donc un appel pressant à volontaires pour 

reprendre ce flambeau. Faute de candidats, nous serons dans l’obligation d’arrêter. 

Messe de Noël, puis déjeuner amical réservé aux isolés ou à ceux qui viennent aider toute la 

journée ; détente et si possible petite séance récréative. Vers 9h30, préparation de la salle et 

du repas. Vers 10h et 17h, TRANSPORTS des malades.  

Pour tous : si vous connaissez des personnes malades isolées, même n’étant pas venues avec 

nous en pèlerinage, signalez les à Maÿlis d’AVEZAC  (Tel. : 01 xx xx xx xx). 

AUTOMOBILISTES : proposez-vous nombreux, ces conduites ne sont pas des obstacles à vos 

déjeuners ou dîners de famille. Inscrivez-vous le plus tôt possible auprès de Jean Christophe 

(Tel. : 01 xx xx xx xx)... » 

Extrait du Rapport Moral d’Aldo Benedetti pour 2005-2006 

« ...Le Noël des sans famille, le 25 décembre rue Oudinot. Je tenais à cet égard à remercier 

tout particulièrement et très chaleureusement Maylis [d’Avezac] de s’en être occupée 

pendant tant d’années, épaulée par le fidèle Jean Christophe [Pasquier], le Mercurey du 

regretté Robert Gaucher [Gauchey], et tous les fidèles chauffeurs (de maître)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2007 » 

« ...NOËL : Comme l’année dernière, un dîner pour les personnes isolées sera organisé le jour 

de Noël. Le lieu n’est pas encore défini. Axelle de Buhren [Hervet] fournira en temps utile 

toutes les précisions, à ceux qui se sont inscrits (bulletin réponse), et sur le site... » 

Extrait du Rapport Moral de Claude Barthélémy du18 novembre 2007 

« ...Journée de Noël organisée maintenant par Axelle de Buhren [Hervet] et son équipe où il y 

est donné un dîner aux PMH isolées [NDLR : Personnes Malades ou Handicapées]... » 
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Extrait du Rapport Moral de Claude Barthélémy du18 novembre 2007 

« ...Journée de Noël organisée maintenant par Axelle de Buhren [Hervet] et son équipe où il y 

est donné un dîner... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2008» 

« ...Noël des personnes isolées 

Comme l’année dernière, un goûter dinatoire pour les personnes isolées sera organisé le jour 

de Noël dans une salle de la paroisse de Notre-Dame d’Auteuil. Axelle de Buhren [Hervet] 

fournira en temps utile toutes les précisions, à ceux qui se sont inscrits (bulletin réponse), et 

sur le site... » 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Le 25 décembre après-midi, Axelle de Buhren [Hervet] a encore une fois remporté un 

ENORME succès !!! Un vrai Noël a été offert à des personnes que l'on sait réellement isolées 

chez elles. Beaucoup d'Abiifiens ont assuré le transport d'environ quarante amis malades ou 

handicapés. Ils ont été invités à participer à une messe, qui a été suivie d’un dîner délicieux, 

concocté par notre Grande Chef, au cœur si généreux : Tatie Ours. Ont suivi un échange de 

superbes cadeaux récoltés chez les « abiifiens » et une animation très gaie, chaleureuse et 

sympathique. Des pépites de bonheur scintillaient dans tous les regards !... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« ...Noël des personnes isolées  

Nous vous attendons le jeudi 25 décembre prochain pour fêter Noël avec les personnes isolées 

messe à 17h, suivie d’un diner 64 avenue Théophile Gautier Paris 16ème  

Inscription à l’aide du bulletin réponse ci-joint. Pour plus d’information : xxx@xxx.fr... » 

 

2.10. Messe Interhospitalités en l’honneur de N-D. de LOURDES 

L’objectif de la Messe Interhospitalités en l’honneur de N-D de Lourdes était non seulement de 

(re)créer des liens, mais aussi de mettre en commun tout ce qui peut l’être entre les hospitalités et 

les hospitaliers de tous les pays face à la l’attente liée au Pèlerinage à Lourdes et aux évolutions de la 

notion de maladie ou de handicap. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 14 Janvier 1978 » 

« ...15/2 Messe Interhospitalités en l’honneur de N-D. de LOURDES en l’église 222, Fg St-

Honoré – 8°, suivi d’un verre d’amitié avec nos amis des autres hospitalités, permettant de les 

mieux connaître ; ... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 9 Janvier 1979 » 

« ...12/2 Messe Interhospitalités en l’honneur de N-D. de LOURDES... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 12 Janvier 1982 » 

« ...Messe Interhospitalités, en l’honneur de N-D. de LOURDES 222 Fg St-Honoré suivi d’un 

verre d’amitié pour ressemer les liens... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 1983 » 

« ...7/2 MESSE INTERHOSPITALITE 222 Fg. St-Honoré suivie d’un verre d’amitié... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 8 Janvier 1984 » 

« ...6/2 Messe Interhospitalités 222 Fg st honoré suivi d’un petit verre de l’amitié... » 

 

Au fil du temps, cette Messe Interhospitalités est venue se renforcer avec une rencontre 

Internationale de plusieurs jours entre les Hospitalités. 

En effet, les 27, 28 et 29 novembre 2004 eurent lieu, à Lourdes, la Première Rencontre Internationale 

des Hospitaliers et Hospitalières. On notera que ces rencontres n’ont pas lieu tous les ans. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2004 » 

« ...Dans le même sens du partage avec d’autres Hospitalités, nous vous annonçons la tenue 

de la Première Rencontre Internationale des Hospitaliers et Hospitalières qui aura lieu à 

Lourdes les 27, 28 et 29 novembre 2004. 

Cette rencontre, organisée par Monseigneur Jacques PERRIER, Evêque de Tarbes et Lourdes, a 

pour but, non seulement de créer des liens, mais aussi de mettre en commun tout ce qui peut 

l’être entre les hospitalités et les hospitaliers de tous les pays face à la l’attente liée au 

pèlerinage à Lourdes et aux évolutions de la notion de maladie ou de handicap. 

Cette rencontre est bâtie autour de temps de prière et de célébrations, de réflexions et de 

partage, de convivialité et de fête. 

Des conférences et des témoignages seront donnés par des personnalités de différents pays. 

Des ateliers interactifs rythmeront la rencontre. 

Chacun de nous peut y participer et il serait même positif que Paris y soit bien représenté… 

Pour tous renseignements sur cette rencontre, nous vous proposons de vous faire connaître 

sur le bulletin réponse de cette circulaire, Claude [Barthélémy] vous transmettra les 

documents correspondants, par e-mail ou par poste... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2007 » 

« ...Nos pèlerinages annuels à Lourdes s’inscrivent dans une continuité qui, l’année prochaine, 

va prendre une dimension exceptionnelle puisque nous vivrons le 150ème anniversaire des 

apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. 

D’ores et déjà, de nombreuses manifestations sont prévues, et la première qui nous concerne 

directement est la seconde Rencontre Internationale des Hospitaliers qui se tiendra à Lourdes 

les 6, 7 et 8 décembre 2007 sur le thème «L’Eglise en mission avec les bénévoles». 
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Il serait très positif que l’A.B.I.I.F. participe à ces journées, si vous souhaitez vous y joindre en 

tout ou partie, faites le savoir sur votre bulletin réponse, nous vous enverrons les documents 

de présentation et nous pourrons regrouper les inscriptions. Dès maintenant, nous avons 

réservé une chambre de 6 personnes à L’Accueil Notre Dame... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2008 » 

« ...Chers amis, 

C’est de tout cœur que je vous adresse tous mes vœux pour que 2008 renouvelle votre joie de 

participer aux activités et à la mission de l’ABIIF. 

Année importante pour nous tous, fervents de Lourdes, puisque c’est cette fameuse année du 

150ème anniversaire des apparitions que nous allons vivre ensemble en 2008. 

Elle est déjà bien commencée pour les six hospitaliers de l’ABIIF qui se sont rendus à Lourdes 

pour le Congrès international des hospitalités et le lancement de cette année jubilaire. Nous 

avons eu l’immense chance de participer aux manifestations d’ouverture le 8 décembre avec 

de nombreuses autres délégations d’hospitalités de tous pays, lors d’une magnifique et 

émouvante messe internationale à la Basilique Saint PIE X. 

En même temps se déroulait notre journée d’amitié à Ste Croix, en communion avec ceux de 

Lourdes, avec cette fois la joie pour tous les présents d’apprécier notre nouveau Directeur de 

Pèlerinage. Dommage pour ceux trop nombreux qui n’ont pas pu s’y rendre, ils ont manqué 

aux présents, malades et handicapés en particulier, et ont perdu quelque chose ! 

Au cours de ce Congrès, nous avons eu beaucoup de contacts avec d’autres hospitalités, et 

nous avons eu ainsi la mesure de tout ce qu’elles font comme nous pour évoluer et s’adapter 

à notre temps, en particulier dans l’accueil des plus jeunes... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2011» 

« ...3ème rencontre internationale des hospitaliers à Lourdes... » 

« ...Du 11 au 13 février 2011 

Du 11 au 13 février à Lourdes, pour la 3ème Rencontre Internationale des Hospitaliers 

à Lourdes, une dizaine d’hospitaliers de l’ABIIF se sont retrouvés : un temps de prière 

et d’échanges avec d’autres hospitalités permettant de réfléchir au thème suivant : 

« Etre Serviteur de nos frères malades ou handicapés en partageant avec eux un 

pèlerinage ». Peuvent y aller tous les hospitaliers qui le désirent !... » 

Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014 

« ...4ème Rencontre Internationale des Hospitaliers à Lourdes des 6, 7 et 8 décembre 2013... » 

Hospitaliers de Lourdes, fidèles du Christ 

http://fr.lourdes-france.org/evenement/4eme-rencontre-internationale-des-hospitaliers 

« ...Trois ans après la précédente, une quatrième rencontre internationale des 
hospitaliers est organisée à Lourdes. Certains nous ont interrogés sur la tenue de 
cette rencontre après les dégâts et les épreuves entraînés par la crue exceptionnelle 

http://fr.lourdes-france.org/evenement/4eme-rencontre-internationale-des-hospitaliers
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du Gave. Nous pouvons confirmer que le meilleur service à rendre à Lourdes est de 
continuer. 

Comme pour les précédentes, ce pèlerinage sans malades doit être une occasion de 
progrès dans l’approfondissement de notre charisme à la suite du Seigneur Jésus, 
dans la fidélité au message de Lourdes. Nous nous interrogerons cette année sur ce 
que signifie « être fidèle du Christ » pour chacun d’entre nous et pour nos hospitalités. 

Notre démarche se situe dans l’année de la Foi, les cinquante ans du concile et les 
25 ans après la publication de « Christi fideles laïci ». Nous envisagerons aussi notre 
participation individuelle et collective à la nouvelle évangélisation. 

Pour chacune des quatre demi-journées des vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013, 
sont prévus une conférence introductive, un témoignage et une table ronde. 

Voici pour chacune de ces demi-journées, le thème central retenu et le nom des 
intervenants ayant déjà confirmé leur accord : 

Le rôle spécifique des laïcs dans l'Eglise et dans la société, le vendredi matin, avec 

comme premier orateur M. Michel Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque de 

France, ancien président des Semaines sociales de France. 

Du service à Lourdes à la vision chrétienne de l'homme, le vendredi après-midi : 

Mgr Hervé Gaschignard, évêque d'Aire et Dax a accepté de donner la conférence 

d'introduction de cette demi-journée. Le Docteur Alessandro de Franciscis, 

responsable du bureau médical des sanctuaires de Lourdes, interviendra ensuite, non 

pour nous parler des miracles mais pour donner son témoignage de médecin 

accompagnateur de pèlerins malades. 

La spécificité des associations de fidèles, leur rôle dans la nouvelle évangélisation, le 

samedi matin. Le Professeur Agostino Borromeo, vice-président de l’Unitalsi a accepté 

d’ouvrir cette matinée. 

Grandir dans la vie chrétienne en hospitalités, le samedi après-midi, avec une 

conférence de Monseigneur Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes. 

L’ensemble des conférences et témoignages seront donnés en français, avec une 

traduction simultanée dans les langues habituelles en usage dans les sanctuaires. Les 

participants des pays amis auront le choix de participer aux tables rondes en français 

ou dans leurs propres langues... » 
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2.11. Les Nuits d’adoration à Montmartre 

L’adoration eucharistique continue est la vocation de la Basilique de Montmartre. 

Chaque soir, après la fermeture des portes à 22h30, le relais de prière se poursuit, 

au travers de « La nuit d’adoration à Montmartre », assuré par les personnes 

inscrites pour la nuit d’adoration qui sont hébergées à la Maison d’Accueil de la 

Basilique. 

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/la-nuit-d-adoration/ 

Il vous appartient d’être les SENTINELLES DU MATIN qui annoncent l’arrivée du soleil  
qui est le Christ ressuscité. 

La lumière dont Jésus nous parle dans l’Evangile est la lumière de la foi, don gratuit de Dieu, 
qui vient illuminer le cœur et éclairer l’intelligence. 

La rencontre personnelle avec le Christ éclaire d’une lumière nouvelle notre vie,  
nous met sur le droit chemin et nous engage à être ses témoins. 

La manière nouvelle de regarder le monde et les personnes, manière qui nous vient de Lui, 
nous fait pénétrer plus profondément dans le mystère de la foi qui est une expérience  

à assimiler, une vérité à vivre, le sel et la lumière de toute la réalité. » (Saint Jean-Paul II) 

 

Depuis le début des années 2000, le groupe de prières de l’ABIIF (voir plus loin) regroupe quelques 

Hospitaliers de l’ABIIF, en juillet, afin de participer à cette « Nuit d’Adoration » à Montmartre. Une 

trentaine de participants répondent généralement présents et c’est l’occasion pour les autres de 

venir les retrouver au petit matin pour le petit-déjeuner. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2004 » 

« ...- Lundi 5 juillet : Nuit d’adoration à Montmartre. Inscription nécessaire auprès de Jérôme 

et Gwénaëlle BEAUVOIS  tel : 01 xx xx xx xx... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...A ce calendrier, il faut ajouter le groupe de prière qui se réunit tous les premiers lundis de 

chaque mois à St Ferdinand des Ternes. Là encore ce sont des jeunes de l’ABIIF qui ont voulu 

ce groupe il y a maintenant de nombreuses années, et ce sont d’autre jeunes qui le font vivre. 

Bravo à eux, ils nous ont même proposé une nuit d’adoration à Montmartre le 1er lundi de 

juillet... » 

Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014 

« ...La nuit d’adoration à Montmartre le 7 juillet 2014 : Priscille P. [Pacton], Christian L. 

[Letourneur] et Amélie R. [Richardson], Père Denis B. [Branchu] et tous les participants (une 

trentaine et quelques-uns pour le pique-nique et la messe)... » 

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/la-nuit-d-adoration/
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Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Mai 2014 » 

« ...Lundi 7 juillet 2014 

...nuit d’adoration à Montmartre de 20h à 7h (informations à venir via Info@ABIIF)... » 

De beaux projets pour l'Abiif (Mail de JC du 21/6/16 au Conseil) 

4) Pour rappel, il y a aussi la nuit d’adoration à Montmartre par le groupe prière de l’Abiif ... » 

 

2.12. Des journées d’exception 

Et puis, il y a d’autres activités permettant à nos Hospitaliers Abiifiens de se regrouper à l’occasion de 

moments privilégiés et/ou de faire vivre aux Pèlerins Malades ou Handicapés des journées 

d’exception. 

2.12.1. Le TRIDUUM de Lourdes 

Le Triduum (Trois jours) débute le soir du Jeudi saint et s’étend jusqu’au matin du dimanche de 

Pâques. L’Église célèbre, durant ces trois jours la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus. 

https://www.youtube.com/watch?v=FfxPhwv5rzA  

« ...Triduum signifie "trois jours": ce terme évoque les événements qui retracent le passage de 

Jésus vers son père, sa Pâque. Les chrétiens sont invités à vivre ces trois jours dans leur totale 

unité. Car l'un ne peut être séparé de l'autre. Cette unité apparaît mieux quand on compte les 

jours à la manière de la Bible. Le jour biblique commence le soir au coucher du soleil et 

s'achève le lendemain soir. ... 

...Le premier jour du Triduum, celui de la Passion, commence le jeudi soir et comprend toute 

la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. Le deuxième, jour du Tombeau, 

commence donc vendredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile pascale, samedi soir. Enfin, le 

troisième jour, jour de la résurrection, commence dans la nuit du samedi au dimanche et 

comprend tout le dimanche... » 

En 1935, un Triduum a été organisé à Lourdes durant lequel notre Président du moment [NDLR : 

Mr le Colonel Joseph Pagès] et deux de ses Vice-Présidents ont eu le grand honneur de participer. 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – 

Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...TRIDUUM DE LOURDES – Les 25, 26, 27, 28 Avril … j’avais l’honneur d’y assister avec notre 

Président et nos deux Vice-Présidents ainsi que quelques-uns de nos camarades…  

...Le Triduum de Lourdes a été un fait inouï, un spectacle extraordinaire qui ne s’était jamais 

vu et ne se verra sans doute jamais : de la mort à la résurrection du Christ. Les prières 

ininterrompues pendant trois jours et trois nuits faites par des centaines de mille de Pèlerins 

https://www.youtube.com/watch?v=FfxPhwv5rzA
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sur les bords du Gave de Pau ont été une réponse directe à l’athéisme des rives de la Sprée 

[NDLR : Berlin]…. » 

http://www.etoilenotredame.org/page/la-messe-perpetuelle  

« ...Le Jubilé de la Rédemption s’était clôturé à Lourdes par un triduum de messes 

ininterrompues du 25 au 28 avril 1935, sous la présidence du Cardinal Pacelli, légat du Pape 

Pie XI et qui sera bientôt lui-même le futur Pape Pie XII. Dans cette merveilleuse initiative, née 

dans le cœur fervent d’un humble prêtre britannique n’ayant jamais eu aucun contact avec 

elle, Claire y verra toujours les prémices de la Messe Perpétuelle que d’aucuns jugeaient alors 

impensable : 

« Le Triduum de Lourdes m’a remuée jusqu’au plus intime de l’être. Ces trois jours de 

Messes consécutives n’étaient-ils pas l’image vivante de l’œuvre attendue ? Des 

prêtres tout occupés de Dieu, de satisfaire à sa Justice par la Messe Perpétuelle sur un 

Autel unique ; répondre au péché criant, hurlant sa haine : pardon, pardon, par le 

Sang divin. » ... » 

Il y en eu de nombreux autres Triduum organisés par l’église, mais il semblerait que l’ABIIF n’était pas 

présente. Probablement que les moments vécus par nos Abiifiens à cette époque à Lourdes étaient 

uniques ! 

 

2.12.2. Visite du Pape Benoît XVVI à Paris 

Manque d’information ... à suivre (merci de vos retours !) 

 

2.12.3. Les Papes à Lourdes 

Manque d’information ... à suivre (merci de vos retours !) 

 

2.12.4. Les Pèlerinages à Longpont-sur-Orge – Basilique de Notre-

Dame-de-Bonne-Garde 

Notre Dame de Bonne Garde de Longpont est l’un des plus anciens lieux de pèlerinage de l’Ile de 

France, sur l’un des chemins de Saint Jacques de Compostelle (voir le Livret « Les Sites d’accueil 

des Rencontres avec l'ABIIF » [en cours de réalisation]). 

Bien qu’on ne retrouve trace de ce Pèlerinage qu’en 1935, il semblerait que l’ABIIF a organisé 

plusieurs Pèlerinages à Longpont-sur-Orge (91310) dans la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde. 

http://www.etoilenotredame.org/page/la-messe-perpetuelle
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Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 7 25 mars 1936 » 

« ...LONGPONT 

Le Pèlerinage de Longpont qui a eu lieu le 13 Octobre, fut moins nombreux que ceux des 

années passées. Elle coïncidait avec le retour du Pèlerinage du Rosaire à Paris, retour 

réclamant la présence de beaucoup des nôtres pour le débarquement... » 

Extrait de la revue «Le Courrier de la Propagande des Brancardiers de Paris à Lourdes – Première année N° 10 20 juin 1936 » 

« ...PELERINAGE A LONGPONT 

Le Pèlerinage du lundi de Pentecôte à Notre-Dame de Bonne Garde, favorisé par un temps 

magnifique,.... avait attiré à Longpont une foule de pèlerins venus de toutes parts. Notre 

Association y était représentée par une douzaine de ses membres accompagnés par leur 

famille. 

Les cérémonies se sont déroulées sous la présidence du R.P. Abbé mitré de l’Abbaye de 

Mondaye. La Grand’Messe, chantée par les élèves du Séminaire des Missions Etrangères, fut 

célébrée par un R.P. Abbé mitré de l’ordre des Bénédictins. 

La foule du matin, grossie par l’arrivée de nombreux autocars et d’un autobus de la T.C.R.P. 

qui amenaient de nouveaux pèlerins, eut peine à se loger dans la Basilique pour la cérémonie 

de l’après-midi. 

Après le sermon donné par Mr le Curé de ST-Christophe de Javel, la procession des 

nombreuses reliques qui forment le Trésor de N.-D. de Bonne Garde se déroula 

majestueusement dans le magnifique parc contigu à la Basilique. 

Un Salut solennel et l’imposition de la Vierge à tous les assistants terminèrent cette belle et 

bonne journée de prières... » 

 

2.12.5. Les Pèlerinages de Banneux 

Dans les années 1950-1960, en juillet, un petit groupe d’Abiifiens, avec quelques Pèlerins Malades, a 

effectué quelques Pèlerinages Mariale à Banneux (Belgique) (voir le Livret « Les Sites d’accueil 

des Rencontres avec l'ABIIF » [en cours de réalisation]). 

C’est là que du 15 janvier au 2 mars 1933, la Vierge Marie est apparue huit fois à une fillette de 

11 ans, Mariette Béco. 
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2.12.6. Les Pèlerinages à la basilique Sainte Thérèse de Lisieux 

L’ABIIF s’est retrouvée quelques fois en Pèlerinage à Lisieux (14100), à la Basilique de Lisieux érigée 

en l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Thérèse Martin). 

On retrouve trace d’un Pèlerinage avec les Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées 

d’une part, et d’un déplacement à l’occasion d’une Recollection avec les Hospitaliers Abiifiens 

d’autre part. 

Extrait du Rapport Moral d’André Manguin en 1955 

« ...Pèlerinage à Lisieux, sur invitation des Hospitalités normandes, avec près de 100 malades, 

le 25 juillet, une partie des malades fut amenés par la route (absence de car, puis retard au 

départ, arrêts trop prolongés, embouteillage monstre en arrivant en vue de Lisieux, etc. etc…) 

et l’autre par le rail !!! Messe le matin dans la Basilique, et grande fête religieuse sur le parvis 

l’après-midi. 

La ville de Lisieux est célèbre à travers le monde grâce à Thérèse Martin, plus connue sous le 

nom de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Lisieux est considérée comme étant la seconde ville 

de pèlerinage en France avec quelques 700 000 visiteurs qui découvrent chaque année la 

Basilique construite en son honneur (plus grande église construite en France au XXème siècle). 

De sa longue et riche histoire, Lisieux garde de nombreux témoignages des fastes du passé. 

Pratiquement de la naissance de la Normandie jusqu'à la Révolution Française, Lisieux a été le 

siège d'un Evêché... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 1997 » 

« ...Samedi 25octobre 1997 : Pèlerinage Recollection à LISIEUX départ du car 6h55 retour 

Paris vers 19h30... » 
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2.12.7. Les Pèlerinages en Terre Sainte 

Plusieurs années de suite, l’ABIIF a été sollicitée à plusieurs reprises pour apporter son aide à 

l’occasion d’un voyage en Terre Sainte avec des Personnes Handicapées. 

On en trouve trace en 1975, pour l’année Sainte avec le Père Monteix. Si c’était bien avec 

l’Interdiocésain, il n’est fait référence nul par à la participation de Pèlerins Malades ou Handicapés. 

 

Et puis ce fut en accompagnement de personnes Malades ou Handicapés que quelques Abiifiens ont 

proposé leur aide pour des Pèlerinage en Terre Sainte. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 15 Avril 1982 » 

« ...AVIS concernant un PELERINAGE EN TERRE SAINTE avec HANDICAPéS, du 3 au 

13 Septembre. Les Organisateurs souhaiteraient pour accompagner l’un de ces handicapés, 

un brancardier jeune et de bonne constitution. (conditions intéressantes possibles ; ... » 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 14 Avril 1983 » 

« ...AVIS : concernant un PELERINAGE en TERRE SAINTE avec HANDICAPES du 1er au 11 

Septembre. Les organisateurs, habitués à ce pèlerinage, souhaiteraient comme l’an dernier 

avoir le concours d’un brancardier de l’ABIIF, jeune et solide... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 04 Avril 1984 » 

« ...AVIS : concernant un PELERINAGE en TERRE SAINTE avec HANDICAPES... » 

Les organisateurs d’un VOYAGE en TERRE SAINTE avec Handicapés, souhaiteraient 

cette année encore le concours d’un Brancardier de l’A.B.I.I.F., jeune et solide... 

Voyage du 31/8 au 10/9 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 18 Avril 1985 » 

Les organisateurs d’un VOYAGE en TERRE SAINTE, avec Handicapés, souhaiteraient le 

concours d’un Brancardier de l’ABIIF. Un effort sera fait pour accorder des conditions 

très avantageuses... Voyage du 26/8 au 5/9 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 9 Avril 1986 » 

« ...VOYAGE en TERRE SAINTE, avec Handicapés, du 25 AOUT au 4 SEPTEMBRE. 

Les organisateurs souhaiteraient le concours d’un Brancardier de l’A.B.I.I.F. jeune et solide. 

C’est un voyage couteux dont la moitié seulement resterait à la charge de l’intéressé.... » 

Quelques Abiifiens sont également partis à plusieurs en Terre Sainte ces dernières années. 

 

2.12.8. Solidarité lors de l’incendie survenu le 6 avril 2005 au 

Foyer Sainte Germaine (rue Desnouettes) 

C’est le 6 avril 2005 qu’eut lieu un très gros incendie à la Maison Sainte Germaine qui accueille de 

nombreuses jeunes Personnes Handicapées qui nous sont particulièrement attachées. 

Tous les ans, l’ABIIF emmène en Pèlerinage à Lourdes quelques-unes de ces jeunes Personnes 

Handicapées. 

Durant l’année, quelques Abiifiens fidèles passent régulièrement dans ce foyer et/ou viennent 

assister à la messe dominicale dans la Chapelle du Foyer. 

Si les Abiifiens n’étaient pas là le jour du drame, dès le lendemain, une chaîne de solidarité s’est mise 

en place pour venir aider les sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus que nous connaissons si 

bien. En effet, durant plusieurs jours, de nombreux Abiifiens ont répondu présents. 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/-06-04-2005-2005842533.php  

« ...UN TERRIBLE incendie s'est déclaré, hier soir, dans une chambre de la maison Sainte-

Germaine, un foyer privé pour handicapées du XVe arrondissement de Paris. Le feu, 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/-06-04-2005-2005842533.php
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probablement dû à l'implosion d'un téléviseur, n'a endommagé que trois chambres du vaste 

bâtiment, mais il a eu des conséquences dramatiques dans cet établissement accueillant 

quatre-vingts pensionnaires, dont la moitié en fauteuil roulant. 

« On a évacué des pensionnaires en les portant ». 

Malgré l'intervention quasi immédiate de témoins, le sinistre a fait une victime : une jeune 

pensionnaire 23 ans, invalide, qui est morte asphyxiée dans le couloir à quelques mètres de la 

chambre en feu. D'autre part, six autres résidantes de la maison médicalisée ont été 

sérieusement intoxiquées par l'épaisse fumée qui a envahi tout le deuxième étage. Le bilan 

aurait pourtant pu être beaucoup plus lourd sans la réaction des voisins, qualifiée 

d'« exemplaire » par les pompiers venus très vite sur les lieux. « Une énorme boule de feu est 

sortie d'une fenêtre », rapporte un quadragénaire qui habite en face de la maison médicalisée 

de la rue Desnouettes, dans le XVe. « Je me suis précipité pour voir si je pouvais intervenir. 

D'autres gens ont fait comme moi. ». Témoignage identique de la part de Philippe, voisin 

immédiat de la maison Sainte-Germaine. « Avec les voisins, on est monté immédiatement au 

deuxième étage et on a évacué des pensionnaires en les portant. On habite depuis longtemps 

à côté de cet établissement. Je sais que de nombreuses occupantes sont invalides. Elles 

n'auraient pas pu sortir toutes seules. ». « C'était terrible. Il y avait de la fumée partout et les 

pensionnaires pleuraient », rapporte Coumba, une jeune voisine encore sous le choc. 

Quelques minutes après l'intervention de tous ces voisins, de très importants moyens de 

secours arrivent sur place. Ils évacueront l'ensemble de la résidence avant de maîtriser 

rapidement le sinistre... » 

 

Extrait du Rapport Moral de de Julie Lavigne (devenu Perromat) du 20/11/2005  

« ...Solidarité lors de l’incendie survenu le 6 avril dernier au Foyer Sainte Germaine, rue 

Desnouettes à Paris... » 

 

2.12.9. Le Pèlerinage à Rome (Italie) avec la Visite du Pape Paul VI 

En 1975 (année jubilaire), l’ABIIF a organisé un Pèlerinage à Rome avec la Visite du 

Pape Paul VI.   

Imaginé au départ par Mr Henri de Bailliencourt avec l’aide du Conseil, l’objectif était 

de valider la faisabilité d’emmener en autocar de nombreux Pèlerins Malades en Pèlerinage. 

NDLR : Comme quoi cela fait bien des années que le Conseil de l’ABIIF réfléchit sur les voyages 

à Lourdes en autocar du fait des inconnues de la SNCF sur le Transport des malades en train ... 

ce fut bien sûr de nouveau le cas lorsque les « Corail » de la SNCF furent abandonnés, au 

profit de la rentabilité et donc des TGV !. Depuis lors, de nombreux Diocèses ont fait le choix 

de transporter leurs Pèlerins (Malades et Hospitaliers) en autocar. 

Pour ce Pèlerinage à Rome, c’est une petite équipe d’une vingtaine d’Abiifiens qui a accompagné de 

l’ordre de 20 personnes Malades et Handicapées en fauteuil (mécaniques). 
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 28 Octobre 1975 » 

« ...DIMANCHE 14 DECEMRE, 16h30 à St-Louis en l’Ile, 19bis, rue St-Louis en l’Ile, Cérémonie 

« RETOUR DES PELERIAGES 1975 » de Rome et LOURDES comportant un concert d’Orgue avec 

trompette et Manécanterie avec le concours d’Organistes de LOURDES. Le Père MONTEIX, 

Directeur des Comtés des Pèlerinages, nous convie spécialement à cette cérémonie, ainsi qu’à 

la Messe qui, à 18h30, lui fera suite... » 

 

Outre les JMJ à Rome (voir ci-après), un autre Pèlerinage à Rome eut lieu, en 2014, avec le 

Pôle H (groupe Cort&Passy) du 20 juillet 2014 au 4 août 2014 qui a permis d’emmener des 

jeunes Pèlerins Handicapés en fauteuil mécanique. 

Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014 

« ...Pèlerinage à Rome avec le Pôle H (groupe Cort&Passy) du 20 juillet 2014 au 4 août 2014 :  

80 jeunes de 18 à 30 ans dont 15n Abiifiens et 4 jeunes en fauteuil (Stéphane, Geoffrey et 

François, ainsi qu’Emilie) sous la responsabilité de Marie-Astrid N. [Nicol] et Cédric L. 

[Lalanne] pour l’ABIIF... » 

 

2.12.10. Les Journées Mondiales des Jeunes 

Un peu d’histoire ... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_mondiales_de_la_jeunesse 

« ...Les JMJ sont nées à l'instigation du pape Jean-Paul II. Lors de l'année sainte proclamée en 

1983-84 sur le thème de la Rédemption, environ 250 000 jeunes venus de nombreux pays 

participent à un « Jubilé international des jeunes » le jour de la fête des Rameaux3. L'année 

suivante, ayant été proclamée année internationale de la jeunesse par l'ONU, le pape 

renouvelle son invitation et réunit à nouveau environ 300 000 jeunes à Rome pour la fête des 

Rameaux. Les journées mondiales de la jeunesse sont alors instituées pour pérenniser le 

succès de ces premières rencontres. 

L'idée des JMJ est à rapprocher des rencontres européennes de Taizé, créées en 1978. L'idée 

des JMJ présente des similitudes avec les Jamboree, journées mondiales de la jeunesse scoute, 

créées en 1920... 

...En 1987, c'est la première rencontre internationale hors d'Italie, à Buenos Aires, en 

Argentine. À partir de l'édition suivante, en 1989 à Saint-Jacques-de-Compostelle, les 

rencontres incluent trois jours de catéchèse avant la célébration finale. 

L'édition 1997 des JMJ [NDLR : à Paris] a apporté une évolution significative, conservée 

depuis : la mise en place des journées diocésaines et le festival de la jeunesse. Les jeunes sont 

appelés à passer une semaine dans les différents diocèses du pays, puis à un « festival de la 

jeunesse » de trois jours juste avant le rassemblement final dans la ville hôtesse des JMJ. 

L'Église catholique en France avait en effet souhaité que le dynamisme et les rencontres de ce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_mondiales_de_la_jeunesse
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rassemblement ne bénéficient pas seulement à Paris et à l'Île-de-France, mais que tous les 

diocèses français puissent également participer... » 

http://www.paris.catholique.fr/vous-avez-dit-jmj.html 

« ...Les éditions précédentes [NDLR : en gras ceux suivis par l’ABIIF] : 

 1987, Buenos Aires, Argentine : 1 000 000 de personnes. 

« Nous avons reconnu l’Amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru » Jn 4,16 

 1989, Saint-Jacques de Compostelle, Espagne : 400 000 personnes. 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn 14,6 

 1991, Czestochowa, Pologne : 1 600 000 personnes. 

« Vous avez reçu un esprit de fils » Rm 8,15 

 1993, Denver, États-Unis : 500 000 personnes. 

« Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » Jn 10,10 

 1995, Manille, Philippines : 4 000 000 de personnes. 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » Jn 20,21 

 1997, Paris, France : 1 200 000 personnes. 

« Maître, où demeures-tu ? - Venez et voyez » Jn 1,38-39 

 2000, Rome, Italie : 2 000 000 de personnes. 

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » Jn 1,14 

 2002, Toronto, Canada : 800 000 personnes. 

« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde » Mt 5,13-14 

 2005, Cologne, Allemagne : 1 200 000 personnes. 

« Nous sommes venus l’adorer » Mt 2,2 

 2008, Sydney, Australie : 450 000 personnes. 

« Vous recevrez une force quand l’Esprit Saint viendra sur vous. Alors vous serez mes 

témoins » Ac 1,8 

 2011, Madrid, Espagne : 500 000 personnes 

« Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » Col 2,7 - 1 

 2013, Rio de Janeiro, Brésil : 3 000 000 de personnes. 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » Mt 28,19 

 2016, Cracovie, Pologne : 3 000 000 de personnes attendues [NDLR : plus de 

2,5 millions de personnes]. 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » Mt 5,7 

 

http://www.paris.catholique.fr/vous-avez-dit-jmj.html
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2.12.10.1. Les« JMJ » à Paris (France) avec l’ABIIF en 1997 

Manque d’information ... à suivre (merci de vos retours !) 

 

2.12.10.2. Les« JMJ » à Rome (Italie) avec l’ABIIF en 2000 

Manque d’information ... à suivre (merci de vos retours !) 

 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2000 » 

« ...Dans le cadre des JMJ qui se tiendront à ROME du 15 au 22 août, il y a besoin d’une 

dizaine de volontaires à la permanence des jeunes handicapés. S’inscrire auprès de : Nicolas 

FOURES -   

Tél. : 01 xx xx xx xx... » 

 

2.12.10.3. Les « JMJ » à Cologne (Allemagne) en 2005 

Manque d’information ... à suivre (merci de vos retours !) 

 

http://cortetpassy.fr/partir-avec-cortpassy/ 

« ...Cort&Passy, c’est un groupe qui regroupe les paroisses de Notre-Dame de Grâce 

de Passy, le pôle jeune Cortambert, ainsi que les écoles du quartier : Saint Jean de 

Passy, Saint Louis de Gonzague, l’Institut de la Tour, Gerson… afin d’organiser 

différents événements tels que les JMJ de Cologne, Madrid et Rio de Janeiro, mais 

aussi des pèlerinages à Rome, à Assise ou à Jérusalem... 

...La présence du pôle H : sans conteste une des forces du groupe Cort&Passy . Nous 

vous proposons de partir avec des jeunes en situation de handicap moteur, et de leur 

permettre de vivre exactement le même pèlerinage que des jeunes valides. Se mettre 

au service, accepter la petitesse, être touché par leur histoire, se laisser porter par 

leur Foi ; c’est une façon exceptionnelle de vivre ces JMJ, et de rentrer changé... » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_mondiales_de_la_jeunesse_2005  

« ...Les XXe journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 2005 ont lieu à Cologne en 

Allemagne du 16 au 21 août 2005. Ce sont près de 400 000 participants de 16 à 30 

ans venant de 120 pays qui sont attendus au côté du pape Benoît XVI durant cette 

semaine. Ils seront accompagnés d'environ 600 évêques et cardinaux ainsi que 4 000 

journalistes pour couvrir l'événement. 

http://cortetpassy.fr/partir-avec-cortpassy/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_mondiales_de_la_jeunesse_2005
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Premières JMJ pour le nouveau pape Benoît XVI qui ont lieu dans son pays de 

naissance. Le rendez-vous a été fixé par Jean-Paul II lors des XVIIe JMJ de Toronto en 

2002. Le thème des JMJ 2005 est « Nous sommes venus l'adorer » (Matthieu 2,2)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2005 » 

« ...Mais, c’est la rentrée après un été marqué par les premières JMJ placées sous la conduite 

de Benoît XVI. Quelle joie de le sentir moteur et plein d’enseignements venant de sa 

personnalité profonde et rayonnante. Les médias attendaient tous cet évènement et ils en ont 

salué le succès ! Encore une joie !... » 

 

2.12.10.4. Les « JMJ » à Madrid (Espagne) avec le Pôle H (groupe 

Cort&Passy) en 2011 

A l’initiative et grâce à la volonté de Mr Louis du Merle (Responsable pour l’ABIIF) de vouloir 

emmener des Pèlerins Malades au « JMJ de Madrid », une petite équipe d’Abiifiens(nes) s’est mise 

en place. Elle s’est greffée à l’organisation plus importante mise en place avec le Pôle H (groupe 

Cort&Passy). 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2011» 

« ...Le 9 août, un groupe d’une cinquantaine de jeunes ABIIFiens partaient pour les JMJ avec le 

groupe Passy-Cortambert. Leur mission était d’intégrer 11 jeunes handicapés moteur dans un 

groupe de 500 jeunes, de leur faire vivre la rencontre avec les valides. 

Louis [du Merle] en avait eu l’idée à Lourdes, il l’a organisé, il rentre avec tout son groupe 

comblé d’une joie profonde. « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi », ils nous 

communiquent leur enthousiasme au service des jeunes handicapés. 

Ensemble nous sommes portés par le rayonnement de leur engagement !... 

...Nathalie Legendre » 

Extrait du « Le Messager n°107 - Paroisse Saint Thomas » 

« ...Vivre les JMJ de Madrid autrement. 

En fauteuil roulant, en langue des signes, en participant à des actions solidaires en Espagne... 

Du 16 au 21 août 2011 à Madrid, pèlerins comme les autres, certains jeunes vivront les 

Journées Mondiales de la Jeunesse différemment. 

Plus de 1000 jeunes, handicapés et leurs accompagnateurs valides, sont déjà inscrits, ayant 

dépassé l'angoisse de la chaleur, de l'inconnu, de la foule, de la renonciation à leur fauteuil 

électrique (à cause du poids), etc. 

Les initiatives ont fusé avec la volonté de « développer l'intégration ecclésiale et de 

décloisonner en tricotant toutes les bonnes volontés », explique Isabel de la Taste. C'est ainsi 

que s'est monté le pôle H de CorT&Passy, qui mobilise paroisses, établissements et 

aumôneries. Fort de son expérience à Lourdes avec l'association des brancardiers et infirmiers 
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d'Ile-de-France (ABIIF), le groupe emmène 320 personnes dont 15 porteurs d'un handicap 

moteur avec 30 accompagnateurs et un « staff » de 40 personnes préoccupées que « tout soit 

sécurisé mais que la structure ne se voie pas », explique Louis du Merle, son responsable... » 

 

2.12.10.5. Les « JMJ » à Rio de Janeiro (Brésil) avec le Pôle H 

(groupe Cort&Passy) en 2013 

Comme pour les JMJ de Madrid, l’ABIIF s’est greffée à l’organisation mise en place avec le Pôle H 

(groupe Cort&Passy). 

Mlle Marie-Astrid Nicol et Mr Cédric Lalanne ont pris le relais pour l’organisation des « JMJ de Rio » 

avec une nouvelle équipe d’Abiifiens(nes). 

 

2.12.10.6. Les « JMJ » à Cracovie (Polognel) avec le Pôle H (groupe 

Cort&Passy) en 2015 

Une nouvelle fois encore, l’ABIIF s’est appuyée sur le Pôle H (groupe Cort&Passy). 

Aidée de l’ancienne équipe, une nouvelle équipe d’Abiifiens(nes) a vu le jour : 

Sous la houlette du Père Luc de Bellecize, Mlle Valentine Barbery, Mr Cédric Lalanne et Mr Nicolas 

Chatain sont venus en renfort, entre autre, de : Mr Matthieu Detry , Mlle Marie Astrid Nicol, Mr 

William Nottin, Mlle Victoire Guérin, Mlle Morgane Oger, Mr Hély Brouchet, Mr Augustin Gridel, Mr 

Etienne de Beauregard, Mlle Charlotte Lafont, Dr Jérôme Gas, Dr Henri d'Astorg, Mlle Solène Riblier, 

Mlle Charlotte d'Astorg, Mme Laure Renouf,... 

Mail envoyé via « info@abiif.com 

« ...Le groupe Cort&Passy part aux JMJ de Cracovie du 16 juillet au 3 août 2016 et espère 

emmener assez de jeunes handicapés pour que les 400 personnes du groupe puissent profiter 

de leur présence en les servant. L'idée de ce service est née au sein de l'ABIIF en 2010 et le 

groupe sera mené par le père Luc de Bellecize avec sur les terres polonaises.  

Plusieurs générations sont déjà parties sur les routes espagnoles (JMJ Madrid 2011), les 

plages brésiliennes (JMJ Rio 2013), visiter les splendeurs de Rome ou profiter de la quiétude 

d'Assises. Tous les défis possibles et imaginables ont été relevés pour permettre à nos jeunes 

handicapés de vivre ces instants uniques. 

Pour relever ce nouveau défi de partir avec un nombre plus importants de jeunes handicapés, 

Valentine Barbery, Cédric Lalanne et Nicolas Chatain ont besoin de vous. 

Plusieurs façons de les aider : 

- Si dans votre entourage (amical, familial), certains jeunes handicapés seraient susceptibles 

de partir, contactez sans plus attendre Cédric Lalanne: xxx.xxx@xxx.com 

- Il faut aller visiter les candidats au départ pour récolter tous les renseignements nécessaires. 

Si vous avez ne serait-ce qu'une heure de disponible, contactez Nicolas Chatain: 

xxx.xxx@xxx.edu 

- Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous avez le désir de partir à Cracovie sur les pas de 
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Jean-Paul II pour retrouver le pape François. Si vous avez envie de vivre l'expérience de l'ABIIF 

pendant 15 jours avec 3 millions de jeunes du monde entier, vous pouvez trouver toutes les 

informations ainsi que le lien pour l'inscription en ligne sur notre site: 

http://cortetpassy.fr/ Enfin, si vous avez plus de 30 ans mais que vous êtes médecin, vous 

pouvez venir faire une petite cure de jouvence pendant 15 jours, cela ne vous fera pas de mal! 

Contact: xxx.xxx@xxx.edu  

Merci pour tout, 

Valentine [Barbery], Cédric [Lalanne] et Nicolas [Chatain] pour l'équipe Cort&Passy 2016... » 

De beaux projets pour l'Abiif (Mail de Jean-Christophe Pasquier du 21/6/16 au Conseil) 

« ...Après le grand succès de la dernière journée d’amitié (plus de 250 personnes, 

un record, et une belle réussite même si les inscriptions de dernière minute ont été 

un peu difficiles à gérer) , 3 grands projets sont en cours en ce moment : 

1) Soutien moral, spirituel, matériel et financier par l’Abiif du groupe de Passy Cortambert 

pour les JMJ de Cracovie où l’Abiif est très bien représentée (lire interview de Marie Astrid 

Nicole dans Famille Chrétienne). Ci-dessous description du groupe par Matthieu Detry et 

Marie Astrid Nicol : 

- 550 pèlerins partent avec nous, dans 9 cars, pendant 18 jours 

- Nous traverserons 2 pays (l’Allemagne et la Pologne), séjournerons dans 5 villes, 

prierons dans 6 sanctuaires, écouterons 15 enseignements, célébrerons 17 messes, 

mais ne rencontrerons qu’un seul Pape 

- 8 prêtres, 2 religieuses et 3 séminaristes nous accompagnent 

- 25 personnes handicapées sont du voyage (essentiellement des handicaps moteurs) 

- Elles seront aidées par environ 130 personnes ayant demandé à aider au Pôle H, 

même si la volonté du groupe est de mélanger les personnes handicapées avec tous 

les autres, afin de faire en sorte qu’au fil du pèlerinage, tout le monde mette la main 

à la patte et découvre le service des personnes handicapées 

- Sur nos 9 chefs de car, 7 sont des abiifiens (les Zogers, William Nottin, Victoire 

Guérin, Hélie Brouchet, Nico Chatain, Cédric Lalanne), sans compter MA [Marie-Astrid 

Nicol], Valentine (Barbery], Augustin Gridel, Etienne de Beauregard, Charlotte Lafont 

et plein d’autres membres du staff issus de l’Abiif… 

- Et nous accompagnons 350 jeunes de 20 ans ou moins, qui se précipiteront l’année 

prochaine au mois de décembre pour avoir leur place dans ton TGV 2 étages !! 

- un staff médical de compèt avec notamment Jérôme Gas, Henri d'Astorg, Astrid 

Balança, Charlotte Lafont ... en docs, Valentine Barbery, Solène Riblier, Charlotte 

d'Astorg en IDE [Infirmière Diplômée d’Etat], Laure Renouf en kiné; bref l'ABIIF 

représenté ! 

http://cortetpassy.fr/
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- deux cars PMR [Personnes à Mobilités Réduites] pour accueillir nos Hamis ayant un 

handicap un peu plus lourd, 

- des voitures logistiques pour assurer les courses et autres missions log [logistique], 

les A/R pour des Hamis fatigués, 

- tout le matériel que vous nous avez gentiment donné et prêté (et dont tu as la liste 

précise) à quoi s'ajoute notamment un beau stock de matelas gonflables pour nos 

Hamis que nous allons augmenter au regard du nombre d'Hamis que nous 

accompagnons, une pharmacie de groupe, une cuisine ambulante, un système de 

sono autonome...  

- une équipe com' formidable, j'ai nommé Victoire [Guérin], Morgane [Oger] et Val 

[Valentine Barbery] qui se chargeront de faire partager nos aventures jusqu'en France 

comme pour Rio... 

NB : Ils ont chargé à Issy les Moulineaux sous l’œil bienveillant des Debièvre du 

matériel jetable (4800 paires de gants latex, des centaines de couches, serviettes, 

alèses, savons etc.) et du matériel en prêt : 2 mécaniques, 3 chaises percée, 3 bassins, 

5 pistolets, 28 oreillers, 28 couvertures, 28 ponchos, 28 ombrelles. 

C’est une aventure impressionnante et fabuleuse et si j’étais plus jeune, je les accompagnerais 

bien... » 

 

2.12.11. Le Sanctuaire Marial Notre-Dame du Chêne 

2.12.11.1. Retraite ABIIF des Médecins 

Le week-end des 20 et 21 février 2016, 28 médecins, infirmiers et époux(ses) 

de l'Association des Brancardiers et Infirmiers d'Île de France (ABIIF) sont venus 

prier avec les frères et ont reçu des enseignements au Sanctuaire de Notre-

Dame du Chêne (72300 Vion). 

« ...Pour la première fois, cette année, Anne-Laure Barbéry, médecin responsable de 

l'Association, a voulu réunir son équipe pour un temps de retraite dont le thème était : 

"Comment le mystère de l'Incarnation peut élargir le regard sur la corps et le guérir". » 

Les enseignements du frère Alain-Dominique ont traité du mystère de l'homme, sa responsabilité, sa 

vulnérabilité, sa dignité... 
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Extrait de la présentation faite par le Docteur Anne-Laure Barbéry durant le Pèlerinage 2016. 

« ...1ère Retraite «  MEDIC-ABIIF » 20-21 février 2016 

Sanctuaire de Notre-Dame du Chêne dans le Diocèse du Mans. 

http://notredameduchene.com/les-freres-de-saint-jean/ 

 

« Grande première pour notre équipe médicale multi générationnelle de l’ABIIF !  

A l’appel de la Vierge Marie, 28 médecins, infirmiers et époux(ses) nous sommes retrouvés le 

temps d’un week-end dans un beau Sanctuaire Marial pour une session-retraite prêchée par 

le Père Alain-Dominique Versele (Communauté Saint Jean), recteur du sanctuaire et médecin, 

dont le thème était le suivant : 

« Comment le mystère de l'Incarnation peut élargir le regard sur le corps et le guérir »  

La retraite à La Chapelle du Chêne est partie du témoignage du père Alain-Dominique, 

passionné par le mystère de l’incarnation du Christ. Cela l’a amené à étudier la médecine et à 

chercher à soigner la personne dans sa totalité. 

Au Sanctuaire de Notre Dame du Chêne, il découvre les signes de la nature à travers lesquels 

Dieu manifeste aux hommes sa présence et celle de la Vierge Marie. Faisant écho à la 

recherche du pape François sur l’écologie, il veut nous dire en particulier que l’écoute du petit, 

du malade est un chemin de conversion. Cette écoute de toute la personne passe aussi à 

travers le corps, le toucher, le regard... Il désire que l’appel à la miséricorde soit plus incarné 

et que dans nos actes d’aide aux malades, nous recevions ce que Dieu veut nous donner 

mais aussi que nous donnions ce que Dieu veut donner à travers nous. 

Ce fut un moment très fraternel, rempli de découvertes, de prières …  

Tant de merveilles que notre désir le plus cher est de vous faire partager ce que nous avons 

vécu et de vous inviter à le vivre vous aussi une prochaine fois !  

Nous voici désormais bien entrés dans notre prochain pèlerinage à Lourdes où nous aurons 

une intention toute particulière au pied de la grotte pour notre prédicateur et tous les frères 

du prieuré de Notre Dame du Chêne. 

…  Je vous salue Marie, pleine de grâce 

Dr Anne-Laure Barbéry-Courcoux » 

 

http://notredameduchene.com/les-freres-de-saint-jean/
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2.12.11.1. Retraite ABIIF Hospitaliers 2016 

Fort de cette expérience enrichissante vécue par notre équipe médicale Abiifiennes, notre Conseil a 

souhaité proposer aux Hospitaliers de l’ABIIF une retraite similaire durant un week-end. 

Ce Week-end, sur le thème de « la vulnérabilité », s’est déroulé également au Sanctuaire Notre 

Dame du chêne (près de l’abbaye de Solesmes). 

Les premiers Abiifiens sont arrivés le vendredi soir et ont été accueillis par les frères de la 

communauté, ainsi que notre grande organisatrice Mlle Sybil OGER. 

Environ quarante Abiifiens de tous âges et de toutes générations confondues ont répondu présents. 

Ce fut pour tous très enrichissant, et de plus, a permis de se rencontrer dans un lieu autre que 

Lourdes où autres lieux de rencontre habituels pour l’ABIIF. 

Ce week-end a été marqué par la présence de deux intervenants aux parcours atypiques qui ont été 

d’une grande richesse, que ce soit le frère Alain Dominique ou Roseline de Romanet. Ils ont fait part 

de leur expérience et ont donné de nombreux conseils qui pourront servir dans le rapport que nous, 

les Abiifiens, avons avec les malades tant à Lourdes que dans nos rencontres parisiennes. 

Les journées étaient rythmées par la messe, les témoignages, les visites du sanctuaire, les repas, des 

temps d’écoute, pour finir par le passage de la porte de la miséricorde et les vêpres à Solesmes le 

dimanche. 

A cette occasion, deux Abiifiens ont bien voulu donner leur témoignage sur le « comment » ils 

« vivaient – ressentaient » leur maladie vis-à-vis de leur entourage. 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

« ...Week-End formation Notre Dame du Chêne 

L'ABIIF a organisé un WE de formation sur le thème de la « Vulnérabilité » les 15 et 

16 octobre 2016. 

Nous étions une quarantaine d'Abiifiens dans un cadre magnifique, accueillant et reposant. 

Nous avions deux animateurs exceptionnels : 

* le Père [Frère] Alain-Dominique de la Communauté Saint Jean (Médecin) Recteur du 

sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Chêne, à Vion (72) 

* Roseline de Romanet ex-Bénédictine (Prieure générale), devenue Infirmière en soins 

palliatifs à la Maison médicale Jeanne-Garnier, à Paris... » 

De beaux projets pour l'Abiif (Mail de Jean-Christophe Pasquier du 21/6/16 au Conseil) 

3)      Récollection spirituelle à la Basilique Notre Dame du Chêne dans la Sarthe (230 kms) du 

Vendredi 14 Octobre au soir au Dimanche 16 Octobre sur le thème de la fragilité. 

Avons lancé avec Sybil Oger un évènement sur Facebook auprès de 250 personnes de l’Abiif 

avant d’aller sur place pour avoir une idée de l’intérêt que cela suscitait et savoir où nous 

allions. 
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Résultat : 33 personnes ont répondu : « participe sur » et 30 autres ont répondu : « participe 

peut être ». 

Du coup, nous sommes allés sur place avec Sybil [Oger] Samedi dernier et avons réservé 45 lits 

mais peut-être ce sera insuffisant car les jeunes sont très chauds pour ce weekend spi (et ils le 

seront encore plus après les JMJ). 

45 personnes est le format idéal par rapport au lieu (chambres, salle à manger et salles de 

réunion) mais on peut monter jusqu’à 60 s’il le faut. 

5 temps d’enseignements, deux messes, quelques offices (dont un à Solesmes), une nuit 

d’adoration (facultative) etc. Bref un weekend intense.... » 

Extrait du Mail « info.abiif » envoyé aux Abiifiens 

« ...Retraite ABIIF La vulnérabilité, une richesse 

Chers amis Abiifiens, 

Vous savez que l'ABIIF organise une retraite le week-end du 15 et 16 octobre pour réfléchir sur 

notre implication auprès des personnes malades et handicapées. Plus largement, ce temps de 

retrouvaille nous permettra de nous questionner sur la vulnérabilité que nous côtoyons de 

très près à Lourdes, et même dans nos vies personnelles. 

Actuellement, nous assistons à un rejet de la fragilité. Il y a des sujets douloureux très en 

vogue dans les débats et les lois : l'eugénisme, le transhumanisme, l'euthanasie etc.  

Il ne s'agira pas là d'aborder ces problématiques délicates, mais de nous poser 

philosophiquement et théologiquement les questions sur le sens profond de la vulnérabilité. 

Sans doute ...est-elle effrayante, insupportable, redoutée... l'homme n'y aspire pas, c'est 

certain. Alors pourquoi, lorsque nous allons à Lourdes, avons-nous tant de joie à servir ceux 

qui sont pauvres et faibles ? Pourquoi cela nous rend-il si heureux ? Alors, faut-il la rejeter, ou 

peut-elle nous conduire à notre bonheur et à celui d'autrui ?  

Il semblerait qu'il s'y cache un sacré mystère... C'est pourquoi nous vous proposons 

humblement de venir réfléchir, discuter et être enseigné par un prêtre de la communauté 

Saint Jean dans le prieuré de Notre Dame du Chêne, dans la Sarthe. 

Cette retraite est proposée uniquement aux personnes de l'ABIIF et à leur conjoint pour des 

raisons d'organisation. 

Jean-Christophe et moi allons bientôt commencer à préparer la logistique de ce week-end là ; 

nous aimerions par conséquent savoir approximativement le nombre de personnes 

intéressées. C'est l'idée de cet « event ». 

Merci à tous !!... » 
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2.13. Journée de la Miséricorde et Handicaps au Sacré Cœur de 

Montmartre (2016) 

Dans le cadre de la Journée du Jubilé de la Miséricorde au Sacré Cœur de Montmartre avec les 

Malades et Handicapés, l’ABIIF a été sollicitée et a répondu présent afin de participer à l’organisation 

de cette belle journée de novembre 2016. 

Cette journée était proposée par le Diocèse de Paris avec les mouvements (OCH, Foi et Lumière, 

l’Arche). 

Organisé par Mme Bénédicte Bourdel (du Service Handicap – Vicariat Enfance et Adolescence), avec 

l’Assistance du Père Stéphane Gravereau (responsable de la Pastorale des personnes handicapées – 

Abiifien de longue date) et pour les bénévoles Mr André Polti (Diacre à N-D d’Auteuil). Il y avait 

environ 500 Malades et Accompagnants attendus ce jour-là dont environ 80 fauteuils. Lors de la 

Messe, il y avait, d’après une sœur Bénédictine, de l’ordre de 800 à 900 personnes. 

L'ABIIF, sous la houlette de Mlle Caroline de Lubersac était largement représentée (une trentaine de 

personnes avec 2 enfants « MiniBIIF ») afin d'être au service des Pèlerins d'un jour malades ou 

handicapés venant de tous horizons (Saint Jean de Dieu, Foi et Lumière, Arche, OCH, Ordre de Malte, 

Sainte Germaine, Foyer Myriam et bien d'autres). 

Le programme : 

 Arrivée à 9h (pour les plus matinaux) et départ vers 18h30-19h environ. 

 Le matin : Préparation des lieux, Accueil, Ateliers avec les personnes malades et handicapées, 
déjeuner (pour les Abiifiens dans les jardins du Sacré Cœur ... sous le soleil). 

 L'après-midi, le Jubilé proprement dit a eu lieu dans la Basilique, avec un témoignage de Tim 

Guénard (né en 1958, écrivain français : il raconte comment, enfant battu devenu 

délinquant, il est parvenu à se libérer de la haine), des chants bien sûr, une procession 

jubilaire avec passage de la porte Sainte, une messe concélébrée par Mgr Thibault Verny 

(nouvel Evêque Auxiliaire de Paris qui est venu de nombreuses fois avec l'ABIIF, tout d’abord 

en tant que séminariste, puis Aumônier !) et le tout suivi d'un goûter avant de partir dans les 

jardins du Sacré-Cœur ... et rangement. 

Lourdes à Paris ... que peut-on rêver de mieux ! 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

« ...Journée de la Miséricorde et Handicaps au Sacré Cœur de Montmartre du 11 novembre 

2016 

La Journée du Jubilé de la Miséricorde au Sacré Cœur de Montmartre avec les Malades et 

Handicapés en ce vendredi 11 novembre 2016. Nous étions de l'ordre de 800 à 900 personnes. 

Arrivée à 9h (pour les matinaux) et départ vers 18h30-19h environ. 

Ateliers avec les personnes malades et handicapées, déjeuner (pour les Abiifiens dans les 

jardins du Sacré Cœur ......sous le soleil), puis dans l'après-midi, le Jubilé proprement dit a eu 

lieu dans la Basilique, avec un témoignage de Tim Guénard, des chants, une procession 
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jubilaire avec passage de la porte Sainte, une messe concélébrée par Mgr Thibault Verny 

(nouvel Evêque Auxiliaire de Paris qui est venu de nombreuses fois avec l'ABIIF, notamment 

quand il était séminariste) et le tout suivi d'un goûter avant de partir. 

L'ABIIF était largement représentée (une trentaine de personnes avec MiniBIIF) afin d'être au 

service des Pèlerins d'un jour malades ou handicapés venant de tous horizons (Saint Jean de 

Dieu, Foi et Lumière, Arche, OCH, Ordre de Malte, Sainte Germaine, Foyer Myriam et bien 

d'autres)... » 

 

2.14. Les Visites des papes à Paris 

Manque d’information ... à suivre (merci de vos retours !) 

 

2.15. Le Congrès des Présidents d’Hospitalités Francophones 

Depuis de nombreuses années maintenant, les présidents des Hospitalités Francophones, 

accompagnés souvent d’un membre de leur Conseil, voire également de leur famille, se réunissent, 

une fois l’an, dans différents endroits à l’invitation d’un des Diocèses. C’est l’occasion pour eux 

d’échanger sur différents thèmes propre au Sanctuaire de Lourdes, mais aussi aux difficultés qu’ils 

rencontrent les uns et les autres sur l’organisation ou le déroulé de leur Pèlerinage. 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Fin octobre 2011, il y a eu le Congrès des Hospitalités Francophones à Strasbourg. Jean-

Christophe Pasquier et moi-même [Nadia Jousset] représentions l'ABIIF. C'est plus de 200 

hospitalités qui se sont réunies ! C'est un moment important pour recevoir des informations 

en provenance de la ville de Lourdes, du Sanctuaire de Lourdes, de l'Accueil Notre Dame. C'est 

un moment important de solidarités et d'amitiés nouées entre toutes les Hospitalités... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...On commence par le congrès des présidents d’hospitalités francophones fin octobre 2012 

qui s’est tenu à Lisieux. C’est un moment d’échange Interhospitalités qui permet de 

commencer l’année en douceur, de prendre des nouvelles du front et partager voire capitalisé 

les différentes expériences de chacun... » 

Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014 

« ...Le 42ème Congrès des Présidents d’Hospitalités Francophones a été accueilli par 

l’Hospitalité de CHAMPAGNE (Troyes) les 8 et 9 novembre 2014 : Nathalie L. [Legendre] et 

Nadia J. [Jousset]... » 
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2.16. Le Groupe « ABIIF Spi » 

ABIIF Spi [Spirituel], avec une petite équipe de 4 à 6 personnes accompagnées d’Aumôniers, permet 

de réfléchir et discuter sur différents thèmes spirituels d’actualité avec des Abiifiens volontaires 

(environ une trentaine par thème). 

ABIIF Spi a été initié en 2003 par Mlle Diane Van Haecke (devenue Mme Stanislas d’Audiffret) aidée par 

une petite équipe fidèle : Mlle Elisabeth KING (devenue Mme Edmond de Saint Léger), Mlle Marie 

Gagey (devenue Mme Benjamin Protais), Mr Louis de Tersant, ... épaulé par le Père [Mgr] Golfier. 

La première réunion s’est tenue en 2004. Malheureusement, ABIIF-Spi n’a pas perduré, faute 

d’animateurs pouvant se rendre disponibles, et s’est « éteint » à la rentrée scolaire 2014. 

Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...L’ABIIF-SPI, en gestation, dont on nous a parlé tout à l’heure !... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Le 12 février : 1ère conférence de Mgr Golfier organisé par ABIIF Spi. ABIIF SPI a été voulu 

et lancé par plusieurs jeunes, ils nous ont présenté leur projet il y a un an. Le thème de cette 

première conférence était : « Comment vivre avec la souffrance »... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Le 18 mai 2004 : 2ème conférence de Mgr Golfier organisée par ABIIF Spi suivie d’un 

échange sur le thème : «Foi et guérison : guérison de l’âme, guérison du corps. On a tous à 

guérir de quelque chose ! »... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 3 Janvier 2004 » 

« ...Jeudi 12 février 20h30 : Catéchèse sur le sens de la souffrance à l’église Notre Dame 

de Grâces (8 bis rue de l’Annonciation – 75016 Paris) Contact : abiifspi@xxx.xxx... » 

Extrait du Rapport Moral d’Aldo Benedetti pour 2005-2006 

« ...ABIIF SPI avec Diane [Van Haecke devenue Mme Stanislas d’Audiffret], Elisabeth [King 

devenue Mme Edmond de Saint Léger], Marie (Gagey devenue Mme Benjamin Protais), Louis 

[de Tersant] épaulé par le Père [Mgr] Golfier... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2007 » 

« ...Mercredi 17 janvier : ABIIF Spi, soirée sur le thème du sacrement des malades à 20h30 à 

Notre Dame de Grâce de Passy (la suivante aura lieu le 8 mars)... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2012 » 

« ...ABIIF-Spi 

Pour répondre à la demande exprimée par un certain nombre de jeunes hospitaliers, voici le 

nouvel ABIIF-Spi ! 

Les questions de société vous interpellent : l’euthanasie, le mariage homosexuel, mais aussi le 

dialogue interreligieux ...  

https://www.facebook.com/marie.gagey.3?hc_ref=ARSyXcD9BxbxEYRd0BtdYsdIgUAdGt0OyEgehCavblrHSivrucVI7G7Un9YJT4Ln1UM
https://www.facebook.com/marie.gagey.3?hc_ref=ARSyXcD9BxbxEYRd0BtdYsdIgUAdGt0OyEgehCavblrHSivrucVI7G7Un9YJT4Ln1UM
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La question de « comment être chrétien dans ce monde » qui vous taraude ? 

Certaines positions de l’Eglise vous paraissent décalées par rapport à ce que vous vivez ? 

Vous désirez chercher ensemble ce qui est vrai, ce qui est bon pour l’Homme et son avenir, 

avec une écoute  ouverte et bienveillante, une parole libre, une recherche approfondie dans 

les textes de l’Eglise, voilà le nouvel ABIIF Spi ! 

Le 3ème lundi de chaque mois à 20h30 à Saint Augustin 

1 avenue César Caire 

75008 Paris 

Animé par le Père Denis Branchu et une équipe d’ABIIFiens 

Le monde a besoin de chrétiens responsables et éclairés pour faire valoir l’amour, la dignité 

de toute personne humaine dans le respect des différences. 

Nous vous attendons. 

Parlez-en autour de vous. 

Mobilisez-vous ! 

Et suggérez-nous des sujets ! 

C’est votre ABIIF Spi, c’est vous, l’ABIIF Spi !... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2013 » 

« ...Les réunions ABIIF Spi : troisième lundi de chaque mois, nous offrent l’occasion 

d’approfondir les grandes questions de société à la lumière des textes de l’Eglise, de trouver 

des clefs pour être chrétien aujourd’hui. 

Le monde a besoin de chrétiens responsables et éclairés pour faire valoir l’amour, la dignité 

de toute personne humaine dans le respect des différences. (Prochaine réunion lundi 21 

janvier sur le thème: Les enfants: un projet ou un don ?)... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2013 » 

« ...ABIIF Spi 

...à Saint Augustin avec le père Denis Branchu et le père Cyril Gordien... » 

Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014 

« ...ABIIF Spi : tous les 3ème lundi du mois à l’église Saint Augustin pour réfléchir et discuter sur 
différents thèmes : Diane VH. [Van Haecke - d’Audiffret], Clarisse D. [Despierres], Morgane O. 
[Oger], Marie-Astrid N. [Nicol], père Denis B. [Branchu], père Cyril G. [Gordien], Pauline F. 
[Ferrand] … et tous les participants (environ une trentaine par thème) bien sûr : 

• lundi 25 novembre 2013 : La tolérance, une hypocrisie ? 
• Lundi 9 décembre 2013 : Chrétien, quelle réaction face à une loi injuste 
• Lundi 13 Janvier 2014 : La joi'titude chrétienne 
• Lundi 10 février 2014 : Œil pour œil, dent pour dent (Exode: 21.24) 
• Lundi 10 mars 2014 : L'ABIIFait pas le moine 
• Lundi 19 mai 2014 : La contempl'action, c'est quoi ce charabia ? 
• Lundi 16 juin 2014 : (Faut-il) pleurer sur ces péchés ?... » 
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2.17. Le Groupe « Actions Jeunes » – Le Groupe « Abiif-Jeunes » 

L’ABIIF a toujours accompagné des groupes de jeunes en Pèlerinage à Lourdes. 

Souvenons-nous des Pèlerinages dit « Fraternel » qui rassemblaient de grandes salles de jeunes 

Pèlerins Malades ou Handicapés, durant les vacances de Pâques. 

Extrait du Rapport Moral de Jean Dulac du 25/02/1979 

« ...Un peu en dehors de nos activités traditionnelles – la journée qui a réuni les parents 

d’enfants handicapés avec des aumôniers et quelques infirmières, … » 

 

Souvenons-nous aussi de l’époque où l’ABIIF prenait en charge des Pèlerins « Polonais » [voir le 

Livret « La petite histoire des Pèlerinages avec l’ABIIF »] entre 1981 et 1987, durant les Pèlerinages 

de juillet. Une image me revient qui m’avait frappé à l’époque. Avec mon épouse, nous avons été 

plusieurs fois Responsables d’une des Salles de Polonais. Il y avait bien souvent des enfants, mais 

cette fois-là, je ne saurais dire quand, une maman était là avec son enfant (de mémoire dans les 5 ou 

6 ans). Ce dernier avait de grosses difficultés pour respirer. Aussi était-il nécessaire de l’assister à 

respirer, à l’aide d’une grosse poire, la nuit et le jour afin qu’il puisse se reposer un peu et dormir !!! 

Il fallait appuyer fortement sur la poire afin d’insuffler de l’aire dans les poumons du jeune malade, 

puis relâcher pour que l’air vienne à nouveau occuper sa place dans la poire, puis recommencer à 

nouveau inlassablement. Point d’appareil respiratoire à cette époque-là ... et quand bien même ils 

auraient existé, cette maman n’aurait pas eu les moyens de se le payer. Jour et nuit, elle devait donc 

le « ventiler ». Que d’amour cette petite femme toute frêle donnait à son enfant. Bien sûr, avec 

notre équipe d’Hospitaliers nous avons essayé, durant le Pèlerinage, de l’aider et de la remplacer afin 

qu’elle puisse, elle aussi, se reposer un peu. Mais après ? Belle leçon de vie pour nous qui sommes 

dans le confort de notre quotidien. 

 

En 1997, fort du constat que le déroulement des journées de Pèlerinage pour les enfants n’étaient 

pas adaptées et certaines cérémonies incompréhensibles pour beaucoup, sous la houlette de 

Mr Nicolas Fourès, le Groupe « Actions-Jeunes » a été créée afin de prendre en charge, lors des 

Pèlerinage », les Jeunes Pèlerins Malades ou Handicapés. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France du 21 Janvier 1998 » 

« ... En juin dernier, un petit groupe de brancardiers et infirmières « ACTIONS JEUNES » s’est 

constitué autour de Nicolas FOURES. Son but : contacter et discuter avec de jeunes 

handicapés pour constituer une ou peut-être plusieurs salles de jeunes lors de notre prochain 

pèlerinage de Pâques. 

Sans votre aide, nous ne pouvons atteindre cet objectif !!! 
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C’est pourquoi : 

- Si vous connaissez de jeunes handicapés isolés, 

- Si vous avez des contacts auprès d’associations ou d’organismes travaillant avec de 

jeunes handicapés, 

- Ou si vous désirez partager votre enthousiasme, si vous êtes prêts à nous 

accompagner pour l’une de nos visites auprès d’eux ..., 

alors n’hésitez pas !!! Contactez-nous par téléphone ou mieux, renvoyez le coupon ci-joint 

à l’une des adresses indiquées. 

A très bientôt, nous l’espérons !... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2000 » 

« ...APPEL 

Depuis trois ans, la salle des enfants fait parler d'elle. L'équipe ABIIF Actions Jeunes travaille 

pour cela tout au long de l'année. Ses principales activités sont : des visites régulières des 

enfants déjà venus avec nous, l’organisation de goûters et de messes, la visite de mamans 

hésitant encore à confier leurs enfants, l’élaboration dès le mois de novembre des activités 

spécifiques aux enfants durant le pèlerinage. 

Cette équipe a besoin de personnes dynamiques et volontaires capables de prendre une part 

active dans ses activités tout au long de l'année. Ne pas hésiter  à contacter Nicolas Fourès 

(06 xx xx xx xx), Julie Lavigne (06 xx xx xx xx) ou Aude Moinel (06 xx xx xx xx)... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicolas Fourès du 25 septembre 2001 

« ...Pour les jeunes 4 activités furent organisé cette année : Un Dîner avec les Jeunes adultes, 

une galette des rois avec les enfants trisomiques, une messe pour les enfants autistes et leurs 

parents, et surtout une visite de crèches avec les petits à la paroisse St Joseph Artisan... 

...Le 25 février, Une messe avec Monseigneur D’Ornellas et une 20taine d’enfants handicapés 

accompagnés de leurs parents a eu lieu dans la paroisse de Dominique Renard. Nous étions 

80 autour de l’apéritif qui a suivi la messe. Notre aumônier général était bien sûr présent... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2002 » 

« ...Dimanche 10 février: 10h30 : Messe à St Christophe de la Villette (6 place de Bitche – 

19ème) présidée par Mgr. d’ORNELLAS avec la présence de la salle des jeunes... » 

Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...C’est aussi Le groupe « Action Jeunes » : composée d’une équipe soudée qui non 

seulement, s’attache tout au long de l’année à organiser le pèlerinage pour la salle des 

enfants et pour la salle des jeunes adultes tant du point de vue administratif que 

pédagogique, mais aussi à le soucis de prolonger le pèlerinage avec les jeunes et de tisser des 

lien avec leurs familles au travers d’activités telles que des présentations de photos, un atelier 

de Noël, messe de lancement, sortie de week-end, visites... 
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La première réunion de septembre réunissait 10 enfants avec leur famille... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Enfin le 19 septembre le groupe « action jeunes » a organisé une projection de photos de 

notre dernier pèlerinage, pour les enfants, les jeunes adultes et leur famille... 

...Le lendemain, le 30 novembre, le groupe Action Jeunes a organisé une journée d’animation 

avec une dizaine de jeunes handicapés, ils ont présenté aux enfants l’histoire de Noël et des 

santons, puis chaque enfant a fabriqué, avec l’aide des hospitaliers, 2 santons... » 

Extrait du Rapport Moral de de Julie Lavigne (devenu Perromat) du 20/11/2005 

« ...Projection de photos lors du goûter des enfants à la paroisse Notre Dame de Grâce de 

Passy... 

...Goûter de Noël des enfants... » 

 

En 2005, « Actions-Jeunes » devient « Abiif-Jeunes », probablement avec l’arrivée d’un nouveau 

Groupe, le Groupe des « Jeunes Adultes » (voir plus loin). Eh oui, nos jeunes Pèlerins Malades ou 

Handicapés vieillissent et deviennent de jeunes adultes prêts à suivre le Pèlerinage traditionnel. Une 

transition douce doit alors s’opérer au sein de l’ABIIF pour cette tranche d’âge. 

Extrait du Rapport Moral d’Aldo Benedetti pour 2005-2006 

« ...Et enfin le traditionnel gouter/projection de photos de la salle des enfants et des jeunes 

adultes… 

...Nicolas (et Etienne [Rose]) chapotant les activités d’ABIIF Jeune,... » 

 

En 2007, c’est Mr Etienne Rose qui prend la relève de Mr Nicolas Fourès après quelques années 

passées à ses côtés. 

Extrait du Rapport Moral de Claude Barthélémy du18 novembre 2007 

« ...ABIIF Jeunes animé maintenant par Etienne Rose... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2009 » 

« ...GROUPE ABIIF JEUNES 

La participation des enfants et des jeunes adultes à notre pèlerinage est un trésor et une 

source immense d’Espérance. 

Pour préparer le pèlerinage de nos jeunes amis, l’équipe de préparation d’ABIIF Jeunes a 

besoin de vous! 
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Elle cherche quelques bonnes volontés pour l’aider à organiser le prochain pèlerinage des plus 

jeunes, ou encore pour imaginer une des activités qui leur sont proposées au cours de 

l’année.... 

Laissez parler votre imagination et contactez Etienne ROSE au 06.xx.xx.xx.xx... » 

 

En 2009, dans la suite de Mr Etienne Rose et, toujours dans le même esprit que ses prédécesseurs, 

Mr Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») assure dorénavant la responsabilité d’Abiif-Jeunes. 

Actuellement (2016), ABIIF Jeunes est constitué d’une équipe de l’ordre de 10 à 15 personnes qui 

choisissent et préparent à l’occasion de plusieurs réunions diverses (dont un WE spécifique), sur la 

base d’un thème par Pèlerinage, ce qui sera « réalisé» par les Jeunes Malades ou Handicapés lors du 

Pèlerinage (grande maquette, généralement en bois, à élaborer). 

C’est une Messe d’envoi spécifique qui lance le début de la préparation du prochain Pèlerinage. 

En retour de Pèlerinage, une projection d’un Film et de Photos du Pèlerinage avec les enfants, les 

familles et les Hospitaliers de la salle des enfants a lieu et est suivi d’un goûter. 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

« ...Présentation des différentes activités du groupe Abiif-Jeunes 

Depuis de nombreuses années, un programme spécifique a été mis en place au 

sein de notre Pèlerinage. Adapté aux plus jeunes, malades ou porteurs 

d’handicaps, il leur permet d’assister aux diverses cérémonies en équilibrant au mieux les 

temps de prière et les activités ludiques. 

Ce Pèlerinage des enfants malades s’adresse tout particulièrement à ceux qui désirent passer 

un moment d’échange et de partage. De tous âges, ils sont les bienvenus. Nous les accueillons 

durant quelques jours à Lourdes avec joie et bonheur. 

D’une capacité d’accueil d’une vingtaine d’enfants, la salle des enfants se compose d’une 

trentaine de bénévoles pour les entourer. Ces bénévoles sont encadrés par des médecins et 

infirmières(iers). 

Durant les quelques jours passés à Lourdes, en plus des moments de prières avec l’ensemble 

du Pèlerinage de l’ABIIF, de nombreuses activités leurs sont proposées. Ces moments de 

détente sont préparés durant l’année par le groupe « Abiif-Jeunes ». 

Ce groupe est constitué de bénévoles motivés qui s’attellent à mettre en place des temps de 

catéchèses adaptés à tous. En ce sens, les enfants, quelles que soient leurs difficultés, auront 

toujours la possibilité de participer et de s’investir lors de ces instants précieux... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2010 » 

« ...Nous garderons aussi en mémoire la cérémonie d’envoi : La présentation de la magnifique 

réalisation des enfants : magistrale église en forme de croix. Quelles émotions d’entendre nos 

amis malades et handicapés, rendre grâce pour leur pèlerinage avec l’ABIIF, témoigner de 
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leur souffrance et de leur espérance. Et l’un d’eux nous dire « j’ai été intimement bouleversé ; 

j’ai trouvé ma vocation, c’est de supporter la douleur  et de l’offrir à Jésus par Marie »... » 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Nous nous attarderons maintenant sur l'ABIIF Jeunes 

Elle est brillamment animée depuis 2 ans par Sébastien Mathieu, dit Pompom, le Père Etienne 

Grivelet et une quinzaine de personnes. Tout au long de l'année, ils organisent des rendez-

vous qui pérennisent les liens qui unissent l'Abiif aux familles des enfants. 

Ils ont ainsi réuni le dimanche 16 octobre 2011, dans la salle paroissiale de Notre Dame de 

Grâce de Passy, nos plus jeunes amis malades ou handicapés, accompagnés de leur famille. 

Projection de photos préparée par Louis de Tersant qui leur a fait revivre le pélé 2011, suivie 

d'un goûter et d'une messe. Après-midi conviviale et chaleureuse où les hospitaliers de cette 

salle ont eu également plaisir à se retrouver. 

En février 2012, ils ont partagé une messe à Ste Cécile de Boulogne. Organisée par Ronan 

Thiebaut et Jean-François Hoschet-Verdier. Suivi d'un moment de partage après la messe. 

Tout au long de l'année, l'équipe ABIIF Jeune organise des weekends pour préparer le thème 

de la catéchèse, les accessoires ludiques en rapport avec cette catéchèse, qui serviront aux 

enfants pendant le pélé... Cette année par exemple, ils ont imaginé un petit train composé de 

5 wagons. Chaque jour du pèlerinage, le train s'arrêtait en gare et chargeait le thème de la 

journée, en l'occurrence un mystère du chapelet... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2011 » 

« ...Groupe ABIIF Jeunes 

Dimanche 30 janvier 2011 

Messe à 11h 

Moments d’échanges avec les enfants, jeunes adultes et leurs familles autour d’un apéritif 

suivi d’un déjeuner sorti du sac. Contacter 

Sébastien Mathieu : 06.xx.xx.xx.xx 

à Saint Honoré d’Eylau 

66 bis avenue Raymond Poincaré - Paris 16ème... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2011» 

« ...Groupe ABIIF Jeunes 

Dimanche 16 octobre 2011 à 15h à l’église Notre Dame de Grâce de Passy 

Projection d’un film et photos du pèlerinage avec les enfants, les familles et les hospitaliers de 

la salle des enfants. Vous êtes tous invités ! Venez nombreux ! 

Contact Sébastien Mathieu : 06 xx xx xx xx 

8 rue de l’Annonciation - Paris 16ème... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Mai 2012 » 
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« ...Groupe ABIIF Jeunes 

Accompagner des enfants à Lourdes avec l’ABIIF est, chaque année, la mission d’Abiif-Jeunes. 

La participation des enfants au pèlerinage est un vrai trésor, source d’une joie immense mais 

elle demande une préparation spécifique. Si vous avez envie de vous investir dans la 

préparation du contenu des journées de la salle des enfants et/ou dans l’organisation des 

différentes activités pendant l’année ou tout simplement d’en savoir plus...  

Contactez 

Louis de Tersant : 06 xx xx xx xx 

Pauline Milcent : 06 xx xx xx xx... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2012 » 

« ...Groupe ABIIF Jeunes - Dimanche 14 octobre 2012 

à 15h à l’église Notre Dame de Grâce de Passy 

Projection d’un film et photos du pèlerinage avec les enfants, les familles et les hospitaliers de 

la salle des enfants. Vous êtes tous invités ! Venez nombreux !  

Contact Sébastien Mathieu : 06 xx xx xx xx 

8 rue de l’Annonciation - Paris 16ème - Métro : Ranelagh, La Muette - RER : Kennedy-Radio 

France - Bus n° 22, 32, 52, 70, 72... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2013 » 

« ...Messe d’envoi ABIIF Jeunes 

Dimanche 17 février 2013 

Église Sainte-Cécile 

44 rue de l’Est - Boulogne  

Renseignements auprès de Sébastien Mathieu : 06 xx xx xx xx... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...Peu de temps après l’activité de noël du groupe Abiif-Jeunes. On est dans le même esprit 

que la journée d’amitié précédente. Mais leurs activités sont un poil différentes. Des boules de 

sapin de noël à confectionner, un gouter, et une messe paroissiale... 

...Fin janvier, le groupe Abiif-Jeune s’isole un week-end pour mettre en place un pelé 

complémentaire et adapté aux plus jeunes. Deux jours de travail intense dans une ambiance 

quasi mystique. Non, je plaisante : On travaille. Mais on mange bien (encore) et on rigole 

bien... 

...Le 17 février, le groupe abiif-jeunes, les jeunes, les jeunes adultes et leurs familles se 

retrouvent à Sainte Cécile de Boulogne pour la messe dominicale. Le tout bien évidement suivi 

par un déjeuner... 

...Début octobre enfin, une projection photo est organisée par abiif-jeunes réunissant la salle 

des enfants, leurs familles, ses hospitaliers pour visionner un condensé des meilleurs moments 

passées ensemble. Suivi… d’un gouter… et d’une messe !... » 
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Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« ...Groupe ABIIF-Jeunes - Samedi 22 novembre 2014 à 15h  

Notre Dame de Grâce de Passy, 8 rue de l’Annonciation, 75016 Paris  

Projection d’un film et photos du pèlerinage avec les enfants, les familles et les hospitaliers de 

la salle des enfants.  

Vous êtes tous invités ! Venez nombreux ! Contact Sébastien MATHIEU : 06 xx xx xx xx... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2015 » 

« ...Dimanche 15 février : messe d’envoi  ABIIF Jeunes église Ste Cécile Boulogne Billancourt 

Renseignements auprès de Sébastien Matthieu : 06 xx xx xx xx... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de mai 2015 » 

« ...Messe d’envoi 

A.B.I.I.F Jeunes 

Dimanche 15 février 2015 

Église Sainte Cécile 

44 rue de l’Est, Boulogne-Billancourt 

Renseignements auprès de Sébastien Mathieu : 06 xx xx xx xx... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2015 » 

« ...Groupe ABIIF Jeunes 

Courant novembre 2015 à 15h Église Notre-Dame-de-Passy  

Projection d’un film et photos du pèlerinage avec les enfants, les familles et les hospitaliers de 

la salle des enfants.  

Vous êtes tous invités ! Venez nombreux !  

Contact Sébastien Mathieu : 06 xx xx xx xx... » 

 

2.18. Le Groupe « Jeunes adultes » 

Comme indiqué plus haut, nos jeunes Pèlerins Malades ou Handicapés vieillissent et deviennent de 

jeunes adultes prêts à suivre le Pèlerinage traditionnel. 

Dorénavant, depuis 2003, dans la continuité pour nos jeunes Pèlerins Malades ou Handicapés (Abiif-

Jeunes), une équipe prend en charge le Groupe « Jeunes adultes ». 

Regroupés dans une (ou plusieurs) même Salle(s) à Lourdes, ces derniers se retrouvent ainsi entre 

eux comme les années précédentes. 

C’est Mr Guillaume Michel qui s’est chargé de mettre en place cette nouvelle organisation. 
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Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...Le 7 décembre les Jeunes adultes se sont retrouvés pour une messe célébrée par le père 

Denis Branchu à ND de Grâce de Passy. Ils ont ensuite partagé dans la joie avec les 

hospitaliers présents un dîner pizza, dans la salle paroissiale... 

...Le 21 mars : messe célébrée par Mgr Pollien à St Jacques St Christophe de la Villette devant 

une centaine de participants dont 21 enfants et jeunes adultes accompagnés de leurs 

parents... » 

 

2.19. Le Groupe de prières 

Depuis la fin 1997, un Groupe de Prière avait pris pour habitude de se réunir tous les 

premiers lundi du mois, et ce sans discontinuité (hors congés d’été), dans la Chapelle 

de Saint Ferdinand des Ternes (27 rue d’Armaillé PARIS 17°) pour la « prière des 

Hospitaliers ». 

Initialisé par un groupe de jeunes Abiifiens, c’est un moment mensuel privilégié pour les Abiifiens de 

venir prier ensemble et se retrouver ensuite autour d’un verre au café du coin. 

Depuis la rentrée 2017, la Prière a lieu à la chapelle des catéchismes de l’église Saint-Augustin 

(1 avenue César Caire - Paris 8ème). 

Merci à Félicie C. [Commergnat devenue Mme Guillaume de la Mettrie] et Nadia de V. (de Vigneral) 

qui en étaient à l'origine, avec l’aide du Père Gravereau et du Père (Mgr) Golfier. 

De nombreux relais ont eu lieu depuis avec notamment : Mme Guenaëlle Beauvois (née Bocquet) et 

son mari Mr Jérôme Beauvois, Mme Pauline Simon-Gordon, Mme Gaëlle (Jean-François) Tanguy (née 

Simon), Mme Victoire (Paul) Besson (née Bruté de Rémur), Mlle Emmanuelle Morice, Mme Priscile 

(Augustin) Pacton (née Jauffret), Mlle Amélie Richardson, Mr Christian Letourneur, Mlle Marie-Astrid 

Nicol, Mlle Quitterie Péronnet,... 

Actuellement (2016), ce sont les Chefs de Salle du Pèlerinage précédent, en concertation avec 

l’Aumônier de la Salle et en collaboration avec les responsables desdites Prières, qui se relayent 

chacun leur tour pour préparer cette prière mensuelle. Tous les Abiifiens, et plus particulièrement 

ceux de la Salle ayant préparé la réunion, sont conviés à venir y participer. De l’ordre de 30 à 50 

participants se réunissent à cette occasion. 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

« ... Le premier lundi de chaque mois, des Abiifiens se retrouvent pour une heure de prière à 

20h30 à Saint Augustin (Paris 8ème) [anciennement à Saint Ferdinand des Ternes]. Ce temps 

de prière est ouvert à tous. 

Avant : Le premier lundi de chaque mois, des Abiifiens se retrouvent ensemble pour une heure de prière à 

20h30 à Saint Ferdinand des Ternes (Paris 17
ème

). Ce temps de prière est ouvert à tous. 
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La préparation de la prière est prise en charge par les responsables de salle du précédent 

Pèlerinage et est accompagnée par un prêtre. 

A chaque prière, nous découvrons, redécouvrons, approfondissons la vie d’un Saint pour 

guider notre vie, pour nous aider à contempler le Christ et à agir en regardant vers Lui. 

Le temps de prière s’articule de la façon suivante : temps de louange, méditation sur un ou 

plusieurs textes du Saint retenu, écoute de la Parole, prière silencieuse, prière commune. 

« Quelle est grande la puissance de la prière ! On dirait une reine ayant, à chaque instant 

libre, accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu’elle demande. » Sainte Thérèse. 

La prière nous conduit à une dépossession de nous-mêmes pour recevoir et nous offrir dans 

l’action de grâce et la disponibilité en vue du service et de la mission. La prière est un lien qui 

nous unit les uns aux autres, qui unifie notre vie, qui nous dépossède et nous tourne vers 

l’Essentiel. Elle éclaire nos vies, mais aussi nos actions. Cette prière donne un sens au service 

qui nous réunit à Lourdes et c’est la raison pour laquelle nous retenons comme thème annuel 

le thème pastoral donné par les sanctuaires. En cette année jubilaire de la miséricorde [2017], 

laissons-nous guider vers le Cœur Miséricordieux de Jésus. 

« Je vous déclare aussi que si deux ou trois d'entre vous, sur la terre, s'accordent pour 

demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car 

là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Mt 18, 19-20)... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 1997 » 

« ...Bravo les Jeunes de l’A.B.I.I.F. : quelques-uns, entrainés par l’esprit des J.M.J., nous 

proposent de participer à un groupe de Prière. 

« Chers amis, 

Le formidable élan que le Pape Jean Paul II et les J.M.J. nous ont donné en août vont nous 

aider à faire le pas de la rentrée de notre Association. Tout ce que nous essayons de faire s’en 

trouve encore plus justifié, et par le sens profond et humain de la Foi que la Pape nous a 

rappelé, et par la présence permanente de jeunes dans les activités de l’A.B.I.I.F. Notre 

époque a ceci de merveilleux qu’elle permet à chacun de vivre ces moments de 

communication qui montrent au monde ce que nous sommes en tant que Chrétien. 

Par une chance étonnante, nous allons être dans la ligne de la pensée du Pape puisque notre 

prochaine rencontre sera d’aller rendre visite à Thérèse de l’enfant Jésus à Lisieux le 

25 octobre prochain. Elle sera alors Docteur de l’Eglise, ce qui veut dire que son enseignement 

de l’amour a été pleinement intégré dans le message que l’Eglise nous transmet. 

Père Michel Golfier » 

UNE RENTREE PAS COMME LES AUTRES 

Des résolutions prises aux J.M.J., passons aux actes ... 
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Nous aimons prier ensemble à Lourdes, pourquoi ne pas le faire régulièrement à Paris, jeunes 

et anciens, pour chanter et adorer le Seigneur, communiquer nos intentions ? 

C’est pour cela que nous avons créé un groupe de prière qui réunira tous ceux et celles de 

l’A.B.I.I.F. qui souhaitent, et qui sera animé par différents prêtres de l‘A.B.I.I.F. 

- Samedi 24 octobre, au cours de notre Pèlerinage à Lisieux, 

- Lundi 3 novembre, lundi 1er décembre et lundi 12 janvier, à 20hh30 à Saint Ferdinand 

des Ternes, Chapelle du Saint Sacrement, 27 rue d’Armaillé, 75017 Paris. 

Venez et vous verrez... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 1999 » 

« ...Le Groupe de Prière poursuit ses réunions tous les premiers lundi du mois, dans la 

Chapelle de SAINT FERDINAND des Ternes (27 rue d’Armaillé PARIS 17°)... » 

Extrait du Rapport Moral de Nicolas Fourès du 25 septembre 2001 

« ...Les prières du Lundi soir, sont devenues des moments incontournables pour certains et 

permettent aux autres de venir de temps en temps se rappeler ce qui se passe au sein de 

l’Abiif, mais aussi de sentir la foi qui nous anime... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2002 » 

« ...Chers tous, 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » 

(Mt. 5, 13). 

Tel était le thème proposé par Jean Paul II pour les JMJ de cet été à Toronto. Un jeune 

brancardier qui en revenait avait choisi d’animer sur ce thème la dernière prière de l’ABIIF, qui 

a toujours lieu le premier lundi de chaque mois. 

Guenaëlle Beauvois a grand besoin de votre aide pour la préparation des prières. Merci de la 

contacter au 06 xx xx xx xx ou 01 xx xx xx xx... » 

Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...C’est encore la prière chaque premier lundi du mois à St Ferdinand : 

Rendez-vous immanquable pour certains ; crée voilà 5 ans ce groupe réuni facilement 40 à 

50 personnes dans la joie de se retrouver, de prier ensemble les uns pour les autres, de 

méditer sur un thème préparé par des volontaires, de confier à Marie les intentions qui nous 

sont chères... » 

Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...A ce calendrier, il faut ajouter le groupe de prière qui se réuni tous les premiers lundis de 

chaque mois à St Ferdinand des Ternes. Là encore ce sont des jeunes de l’ABIIF qui ont voulu 

ce groupe il y a maintenant de nombreuses années, et ce sont d’autre jeunes qui le font vivre. 
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Prière du lundi avec Guénaelle et Jérôme ...délicieuse Guénaelle B et le sémillant Jérome B, 

son époux et mari [Famille Beauvois]... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2008» 

« ...Groupe de prière... 

...Pauline Simon, Gaëlle Simon... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2009» 

« ...Et puis messe et fête de Noël le 24 et le 25 décembre… la prière du lundi… les visites à nos 

amis… Autant de rendez-vous importants à noter, chaque rencontre est un cadeau qui 

prolonge les liens tissés à Lourdes, renforce notre engagement au service de ceux qui 

souffrent. J O U R N É E D ’ A M I T I É samedi 5 décembre 2009 de 11h à 17h déjeuner à 

12h30 - messe à 16h au Collège Sainte Croix de Neuilly... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2011 » 

“…G r o u p e d e P r i è r e 

Lundi 6 juin 2011 

Lundi 4 juillet 2011 

à 20h30 

Puis tous les 1ers lundi de chaque mois à la chapelle de l’église Saint Ferdinand des Ternes 

Après 3 ans de coordination, Pauline et Gaëlle Simon passent la main. 

Nous les remercions pour leur fidélité et leur enthousiasme. 

Qui va prendre la relève? 

Venez nous en parler ... » 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« Cette année encore, c'est grâce à l'animation du tandem Victoire de Rémur - Emmanuelle 

Morice, que tous les premiers lundis de chaque mois, à la chapelle de l’église Saint Ferdinand 

des Ternes, nous avons pu nous réunir « à la prière de l'A.B.I.I.F. ». En juillet, cette prière était 

remplacée par une nuit d'adoration à la Basilique de Montmartre. Moment magique sur les 

toits de Paris.... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...les prières tous les premiers lundi du mois à saint Ferdinand des Ternes... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« Groupe de prière  

Lundi 3 novembre 2014 à 20h30 à la chapelle de l’église Saint Ferdinand des Ternes Puis le 1er 

lundi de chaque mois durant toute l’année ! Responsables de l’organisation : Priscille PACTON 

xxx@xxx.com, Amélie RICHARDSON xxx@xxx.com Christian LETOURNEUR xxx.xxx@xxx.fr... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 
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« ...Réunis « en famille », nous prions chaque premier lundi du mois les uns pour les autres, 

partageant nos joies et nos espérances, nos préoccupations, renouvelant notre engagement 

de nous mettre au service des personnes malades ou handicapées dans un esprit de foi, de 

dévouement, de charité. 

« Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour, nous nous 

mettons en condition de découvrir quelque chose de Dieu »  

nous dit le pape François. 

Chacune de nos rencontres est un chemin vers Dieu, guidé par la main maternelle de la Vierge 

Marie, occasion de témoigner de la joie qui nous anime dans un monde qui en a tant besoin. 

Très affectueusement à vous tous. 

Nathalie Legendre... » 

Extrait du courriel « Info ABIIF info@abiif.com - ABIIF : Prière des hospitaliers, Lundi 2 novembre [2015] 

« ...Chers amis, 

La prière de Lundi prochain, 2 Novembre, a été préparée et sera animée par Sophie Ramé, 

Vianney Goiffond, Côme Besse, Caroline de La Giraudière, Stanislas Perronet et Jean-

Christophe Pasquier. 

Le thème sera le jour des défunts vu sous l'angle de la miséricorde de Dieu (thème pastoral de 

l'année lancé par le pape François). 

Nous prierons particulièrement pour tous les malades et hospitaliers de l'Abiif ainsi que pour 

tous les membres de nos familles décédés cette année. 

Rendez-vous à St Ferdinand des Ternes, rue d'Armaillé dans le 17ème, à 20h30 précises... » 

 

2.20. La Formation des Hospitaliers Abiifiens 

En 2016, le Conseil de l’ABIIF a décidé de mettre en place une Formation pour les Hospitaliers tant 

jeunes que plus âgés, et ce, en complément de celle déjà effectuée lors de nos Pèlerinages. 

Sous l’impulsion de Mme Diane (Stéphane) d’Audiffret (née Van Haecke) et de son équipe rapprochée, 

notamment Mme Claire (Henri) de Rubercy (née de Savigny) et Mr Richard Katz, sous l’œil avisé du Dr 

Pascal Despierres ... mais pas que ! En effet, la Maison Sainte Germaine qui, outre de nous prêter ses 

locaux pour les animations, met à notre disposition son Kiné et une partie de son équipe soignante, 

sans oublier Sœur Soledad Lopez (membre de l’ABIIF depuis de nombreuse année) qui nous facilite 

cette formation. Par ailleurs, certaines personnes Malades acceptent également de servir de 

« cobaye ». Merci à elles qui « jouent le jeu » et permettent ainsi à nos stagiaires de vraiment 

profiter d’une formation concrète. 
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Le 20 mai 2017 a eu lieu, de 11h30 à 17h00, la première session de cette nouvelle formation. 

Mais pourquoi une telle formation pratique à l’ABIIF ?  

« Diane nous répond : 

 Pour apprendre les justes attitudes et les bons gestes pour prendre soin des personnes 

malades et handicapées : rencontrer, faire la toilette, installer les personnes dans un lit, 

un fauteuil sans risque pour elles ou pour nous ! 

 Adressée à tous : Que nous ayons 1 an ou 60 ans d’ABIIF, ces temps sont pour nous car ils 

se font grâce à nos questions et nos expériences. 

 Dans un lieu et dans un format UNIQUE : La maison Sainte Germaine (56, rue 

Desnouettes 15ème), ses résidentes bien aimées et son personnel nous accompagnent dans 

cette démarche. C’est un privilège unique ! 3 modules de formation rythmés par des 

temps de partage comme nous savons le faire à l’ABIIF …. c’est-à-dire dans une joie 

IMMENSE ! 

 Nombre de places limitées à 20 hospitaliers : 5 dates dans l’année vous seront proposées. 

Message reçu, mais quel est donc le programme ? 

 11h30-12h30 :  Module « Etre hospitalier » (30 personnes)  

 12h30-14h :  déjeuner sorti du sac avec dessert et café festif avec les résidentes  

 14h-15h30 :  

o Module « Matin & Soir » : attitude juste et mobilisation des personnes dans un lit 

pendant les toilettes (15 personnes)  

OU  

Module « En route » : Transfert d’une personne du lit à un brancard, lit à fauteuil, 

fauteuil à chaise, etc. (15 personnes) 

 15h30-16h :  Goûter dans la joie 

 16h-17h :   Messe ou prière animée par l’ABIIF 

Une petite fiche « aide-mémoire » est remise à cette occasion.  » 

La finalité de ces formations, outre de remettre chacun de nous à niveau sur les bonnes paroles et les 

bons gestes, doit permettre d’essayer de disposer à Lourdes durant les Pèlerinages de « formateur » 

pour les nouveaux Hospitaliers. Un signe particulier (Pin’s) est prévu afin de les identifier sur place à 

cette occasion. 

 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 103 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

2.21. Biennales des « Jeunes Hospitaliers francophones » (BJHF) 

Les Biennales des « Jeunes Hospitaliers francophones » ont été créées au début des années 1990. 

Elles ont lieu tous les 2 ans et permettent à de jeunes hospitaliers, venus de différentes régions 

(Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand, Arras, Orléans, Bourges, Rouen, Amiens, Besançon, 

Bordeaux, Paris, Landes, Tours, ...), de se rencontrer pour échanger. 

Les Biennales passées ou à venir : (2018 : Paris avec l’ABIIF) ; 2016 : Marseille ; 2014 : Dax ; 2012 : 

Bourges ; 2010 : Bayonne ; 2008 : Agen ; 2006 : Avignon ; 2004 : Orléans ; 2002 : Strasbourg ;  

2000 : Quimper ; 1998 : Arras ; 1996 : Montpellier ; 1994 : Reims ; 1992 : Cambrai. 

Chaque Biennale est organisée par une Hospitalité à laquelle il est demandé de s'en charger 4 ans à 

l'avance. 

Pendant 3 jours, au cours du week-end de la Pentecôte, les jeunes sont réunis autour : 

 d'un thème spirituel, 

 de temps de partage appelés « carrefour », 

 de découverte des autres hospitalités, 

 d'échanges de techniques et de bonnes pratiques. 

L'objectif de la Biennale est de soutenir l'engagement des jeunes hospitaliers, et de leur donner 

l'envie et les moyens de s'impliquer dans la vie de leur hospitalité, de les aider à faire rayonner la 

grâce de Lourdes et de faire grandir leur Foi ancrée dans le service aux plus faibles. 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2014 » 

« ...XIIème Biennale des jeunes hospitaliers 

du 7 au 9 juin 2014 à Dax 

  « Avec St Vincent de Paul, Osons la charité ! » 

Organisée par l’Hospitalité Landaise pour tous les jeunes de 18 à 35 ans. 

Plus d’infos sur www.abiif.com... » 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

« ...Cette année 2014, 90 jeunes se sont penchés à Dax sur le thème : « Osez la charité avec 

Saint Vincent de Paul ». 

L'ABIIF y était, représenté joyeusement par Caroline [de Lubersac], Victoria [de 

Noircame/Prouvèze], Marie [Gagey/Protais], Rémi [Guillou], Loup [Besmond] et Louis [de 

Tersant]. 

Qu'avons-nous vécu pendant ces 3 jours :  

Marie : « J'ai découvert des approches différentes du service et de la notion de pèlerinage. Un 

partage de connaissances et d'expériences, des amis à revoir, sur Lourdes ou ailleurs. Prise de 

conscience que l’ABIIF est très dynamique et a un rayonnement important. » 
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Louis : « J’ai vécu une révélation spirituelle sur la charité à la rencontre de Saint Vincent de 

Paul. 

Je me suis rendu compte que des jeunes partout en France sont motivés pour servir. Il est 

rafraichissant et encourageant de rencontrer d'autres jeunes avec la même motivation que 

celle que l’ABIIF me procure » 

Caroline : « Les moments de partage m’ont permis de parler de mon engagement auprès de 

mon hospitalité et de savoir ce que pensaient les autres jeunes quand ils ont commencé à 

aller à Lourdes. Ce week-end a été riche en émotion et intense au niveau de la foi » 

Victoria : « Cela m’a permis d'échanger sur le service et mettre en lumière ce qui pourrait être 

attractif pour des personnes qui ne sont pas forcément pratiquantes » 

Contacter Louis, Rémi, Marie, Victoria ou Caroline qui se feront un plaisir de vous en dire 

plus !... » 

 

La Biennale des Jeunes Hospitaliers Francophones (BJHF) 2018 à Paris 

 

Le Diocèse de Paris, avec l’aide de quelques jeunes Abiifiens, doit prendre en charge cette Biennale 

en 2018 à Paris. L’ABIIF se met bien sûr à leur disposition en fonction de leurs besoins et de leurs 

demandes. 

De beaux projets pour l'Abiif (Mail de Jean-Christophe Pasquier du 21/6/16 au Conseil) 

2) Préparation de la biennale des jeunes hospitaliers francophones Pentecôte 2018 à Paris 

avec Marie Gagey [devenue Mme Benjamin Protais] et Remy Guillou. Je vous joins le compte 

rendu de leur voyage à Marseille pour la biennale 2016 et leurs idées pour 2018. 

Aide et conseils au groupe des 6 jeunes en charge de cette biennale à Paris : 

 Réservation faite de la basilique de Montmartre et de Notre Dame auprès des 

recteurs respectifs (Pères Laverton et Chauvet). 

 Réservation faite de 100 lits à Montmartre (à confirmer). 

 Proposition d’activités avec l’Abiif dont une dans nos locaux d’Issy Les Moulineaux. 

 Il faudra lancer une mobilisation générale des jeunes de l’Abiif. 
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Leur Projet 

La Biennale aura lieu à Paris, le week-end des 19, 20 et 21 mai 2018, sur le thème « Un hospitalier 

dans la ville ». 

 

Pour cette quatorzième édition de la Biennale, ils souhaitent, à cette occasion, rassembler un 

maximum de jeunes de 18 à 35 ans de toutes les hospitalités de France, afin d'échanger et partager 

leurs expériences d'hospitaliers, et revivre la grâce de Lourdes dans un cadre différent de celui du 

pèlerinage. 

« Un hospitalier dans la ville » 

Après des journées de rêve à Lourdes, à 100% toute la journée au service des pèlerins malades, à 

pratiquer l’Amour du Christ, entourés d’amis valides, malades, âgés ou handicapés, me voilà de 

retour chez moi... 

J'aimerais tant continuer à agir ainsi dans ma vie quotidienne, dans mon quartier, et même dans le 

métro (notamment pour les Parisiens, mais pas que !) ... 

Comment vivre dans la grande ville aussi bien qu'à Lourdes ? 

Nous souhaitons découvrir comment chacun vit sa foi et son service auprès de la Vierge Marie dans 

son quotidien, une fois rentré de pèlerinage : 

 Être dans le don de soi au travail ou dans les transports en commun ? 

 Rester simple et humble avec ses amis ? 

 Être au service dans la foule ? 

 Un hospitalier dans la ville sans chaise bleue ? 

Nous allons réfléchir et échanger sur ces thèmes qui nous touchent tous durant ces trois jours de 

partage. L'objectif : revenir de la Biennale plein d'énergie et avec des pistes concrètes pour vivre au 

quotidien comme à Lourdes. 

 

Merci de s’occuper de ce beau projet à : Père Stéphane Gravereau, Mr Louis de Tersant, Mlle Caroline 

de Lubersac, Mme Marie Protais (née Gagey), Mr Remi Guillou, Mme Victoria Prouvèze (née de 

Noircarme) et son mari Mr Julien Prouvèze, Mr Arthur Join-Lambert, ... 

Allez visiter leur site WEB : 

https://bjhf2018.wixsite.com/biennaleparis2018 

https://bjhf2018.wixsite.com/biennaleparis2018
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Mais également sur Facebook : 

https://www.facebook.com/biennale2018/?fref=ts 

et 

https://www.facebook.com/biennale2018/videos/700591070149551/ 

 

2.22. Les Soirées Théâtrales au profit de l’ABIIF 

Tout comme de nombreuses associations, l’ABIIF a besoin de dons pour assurer les charges 

engendrées par les Pèlerinages à Lourdes (Aide aux Personnes Malades ou Handicapées nécessiteux, 

Matériel, Train, Hébergement à l’Accueil N-D, ...) (voir le Livret « La petite histoire des Dons et 

Quêtes ABIIF »). 

Les Soirées Théâtrales, proposées durant l’année, permettent de partager les bénéfices entre les 

associations dont l’ABIIF. 

Plusieurs  compagnies nous ont fait l’honneur de jouer dans ce cadre-là, et notamment : « l’Accent 

Circonflexe » (Mr Martin Bertran et toute sa bande) et « La Trûûpe » (Mme Félicie (Guillaume) de la 

Mettrie (née Commergnat) et sa Troupe), la Compagnie » Le Nombre d'Or ». 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2005 » 

« ...Soirée Théâtre lundi 30 mai :  

la suite de ce pèlerinage exceptionnel, une occasion formidable nous est proposée de nous 

retrouver pour passer un bon moment tout en participant au financement de l’ABIIF lors de la 

représentation théâtrale qui sera donnée au profit de l’A.B.I.I.F., par la Compagnie de l’Accent 

Circonflexe, qui nous fait cette année l’amitié de donner une séance pour nous... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Décembre 2005 » 

« ...Comme l’année dernière, la compagnie de théâtre Accent Circonflexe consacrera une 

soirée au profit de l’ABIIF. La date retenue est le lundi 15 mai 2006. Notez-le sur vos carnets et 

prévenez vos amis !... » 

Extrait du Rapport Moral d’Aldo Benedetti pour 2005-2006 

« ...La désormais rituelle pièce de théâtre de la compagnie de l’accent circonflexe, qui a eu 

l’honneur de nous jouer cette année une pièce de l’hilarant (de la baltique) P.G Wadehouse : 

Les Trois corneilles de Shipley Hall. 

Les recettes générées nous permettront d’accompagner une dizaine de personnes malades ou 

handicapées à notre prochain pèlerinage. 

Un grand merci à Martin et toute sa bande de nous régaler chaque année, pour la bonne 

cause !... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2007 » 

« ...Pour la troisième fois, la compagnie de théâtre Accent Circonflexe consacrera une soirée 

au profit de l’ABIIF. La date retenue est le  15 ou le 16 mai 2007. Notez ce rendez-vous sur vos 

carnets et prévenez vos amis !... » 

https://www.facebook.com/biennale2018/?fref=ts
https://www.facebook.com/biennale2018/videos/700591070149551/
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2009» 

« ...Accent Circonflexe... 

...27/05/2009 soirée au profit de l’ABIIF... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Janvier 2010» 

« ...Mercredi 19 mai : Cette année encore, la compagnie de théâtre Accent Circonflexe 

consacrera une soirée au profit de l’ABIIF. Notez ce rendez-vous sur vos carnets et prévenez 

vos amis. 

Accent circonflexe 

Mercredi 11 mai 2011 à 20h30 

La compagnie de théâtre Accent Circonflexe consacrera encore cette année une soirée au 

profit de l’ABIIF. 

Notez ce rendez-vous: occasion de se retrouver, de passer une bonne soirée avec un spectacle 

toujours de qualité, et de faire connaître l’ABIIF... » 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Une pièce de théâtre de la Compagnie « l’Accent Circonflexe » en mai 2012, Merci à 

Martin Bertran et à sa bande !... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2014 » 

« ...Pauvre Bitos     Théâtre de l'ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris Jeudi 13 

février 2014 à 20h30 au profit de l’ABIIF [NDLR : par La Compagnie Le Nombre d'Or], « Votre 

école chez vous » & « Maisons pour la vie »... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« ...La Trûûpe présente TWO INTO ONE de Ray Cooney 14,15 et 16 octobe 2014 20h... » 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

« ...Représentation de la pièce « Pauvre Bitos » au Théâtre de l’Asiem le 13 février 2014 jouée 

au profit de l’ABIIF... 

...Représentation de la pièce « TWO INTO ONE » au Théâtre Adyar les 14-15-16 octobre  2014 

jouée au profit de l’ABIIF par La «Trûûpe» : représenté par une trentaine d’Abiifiens... » 

 

2.23. Le Marathon de Paris 

En 2003, un groupe de Marathoniens, dont quelques Abiifiens, court le Marathon 

de Paris avec Mr Olivier Cazelles (Membre ABIIF ayant un handicap). Un gros 

challenge relevé par l’équipe dite « Les Galériens » pour mener à bien ce projet 

avec l’aide d’une joëlette.  
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http://www.hce.asso.fr/-La-Joelette,3-.html 

« ...L’invention de la Joëlette revient à un accompagnateur en montagne, Joël Claudel, qui voulait 

pouvoir continuer à emmener en balade Stéphane, son neveu myopathe. 

Cet appareil de transport ne comporte qu’une seule roue et ce qui lui permet de se faufiler dans les 

sentiers même les plus étroits. Le siège, à adapter en fonction du handicap, est placé au-dessus de la 

roue. Des brancards à l’avant et à l’arrière permettent de faire rouler l’engin et de le porter si nécessaire. 

Une suspension, un système pour régler la hauteur des brancards en fonction de la pente et un frein 

complètent l’équipement. 

Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« ...On y apprend, entre autre, qu’un groupe de brancardiers a couru le Marathon de Paris le 

6 Avril, le matin de notre départ à Lourdes, avec et pour Olivier [Cazelles], photos à l’appui, 

médaille à l’arrivée, bonheur assuré ! Pour en savoir plus consultez le site !... » 

Extrait du site WEB « abiif.com » (Ancien) 

Un groupe de jeunes de l'ABIIF a décidé de faire participer Olivier au marathon de Paris le 6 

avril Prochain... 

...Le Marathon d'Olivier [Cazelles] 

Le 6 avril 2003 aura lieu la 27ème édition du Marathon International de Paris. Cette épreuve, 

qui rassemble plus de 30.000 participants, est considérée par beaucoup comme l’un des 

marathons les plus symboliques, tant par la beauté de son parcours que par son organisation. 

Nous sommes quinze marathoniens regroupés autour de l’association dénommée « Les 

Galériens ». Au cours des différentes compétitions auxquelles nous avons participé, nous 

avons ressenti le besoin de faire partager à l’un de nos amis le plaisir d’une épreuve sportive 

exceptionnelle qu’il ne peut relever seul. Cet ami vous le connaissez : c’est Olivier [Cazelles]. 

Les qualités d’endurance, de mesure et de courage qui sont demandées à un marathonien 

sont aussi celles qu’Olivier [Cazelles] a construites au travers de son handicap. Notre projet 

consiste donc à les partager avec lui durant cette manifestation. 

Pour donner vie à cette aventure, nous nous sommes d’abord regroupés dans le cadre de 

l’association « Les Galériens » en une équipe de 12 coureurs, totalisant 37 marathons (Paris, 

Rome, New York, Londres, Berlin, Barcelone, Mont Saint Michel, Médoc). Tous participent 

quatre fois par mois à des entraînements de 2 heures avec Olivier, en plus de l’entraînement 

habituel au marathon. Ces entraînements ont lieu une semaine sur deux en forêt puis sur 

piste ou route. 

Avec l’aide de l’association « Dunes d’Espoir », nous avons étudié et éprouvé ensemble le 

fonctionnement de la Joëlette, dont nous avons acquis un exemplaire auprès de la société 

« CDRD ». 

L’ensemble de ce projet est financé par dons provenant d’entreprises privées, d’associations 

et de particuliers, mais aussi du soutien d’amis de l’ABIIF. 

http://www.hce.asso.fr/-La-Joelette,3-.html
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http://www.dunespoir.com/ 

 Association « Dunes d’espoir » 

« ...Voir les sourires et la joie des enfants, heureux d’avoir leur place au sein de tous 

les coureurs malgré leur handicap, de se dépasser sur de magnifiques épreuves de course à pied. Voilà 

l’unique but de l’association, notre façon de militer pour le « bien vivre ensemble » grâce à un formidable 

vecteur : la « joëlette »... » 

Au terme de ce défi, Olivier Cazelles remettra son fauteuil à l’association Dunes d’Espoir 

œuvrant en faveur de l’accès au sport pour les personnes handicapées. De même, du matériel 

vidéo sera remis à l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches, et permettra ainsi à d’anciens 

sportifs victimes d’accidents de la route, de pouvoir analyser par ce biais leurs progrès au 

cours de leur rééducation. 

Au-delà de son cadre amical et sportif, nous pensons que ce projet peut apporter un message 

fort au sein même du marathon de Paris et dans notre entourage. Nous souhaitons prouver 

que notre amitié pour Olivier [Cazelles] lui permettra de vaincre l’une des plus belles 

compétitions d’athlétisme... » 

 

2.24. La Parisienne 

La Parisienne est une course à pied de 6 km organisée au profit de la Lutte contre le 

cancer du sein, réservée aux femmes. 

Pour l'ABIIF, l'aventure de « La Parisienne » (course destinée à la Lutte contre le 

cancer du sein et réservée aux seules femmes) a commencé en 2009 : 

 2008 : En attendant le départ de la course sur le pont d'Iéna, on a entendu qu'il y avait un 

départ Handisport, nous raconte une Abiifienne (Mlle Axelle de Buhren [devenue Mme Charles 

Hervet]). Et là, ça a fait "tilt" ! On s'est dit que l'année d'après, il fallait qu'on fasse courir des 

handicapées ... le début d'une belle histoire ! 

 2009 : 1ère course sans joëlette (voir plus haut) ... un peu dur avec les fauteuils (mécaniques) 

pasr trop adaptés à ce genre d'évènement. 

 Depuis 2010, nos bénévoles ont la joie de pouvoir courir en faisant participer nos chères 

personnes malades ou handicapées avec des joëlettes adaptées à la course à pieds. 

Actuellement c’est plus de vingt Hospitalières de l'ABIIF qui font participer en joëlette 

3 ou 4 Personnes Malades ou Handicapées.   

Après Mme Axelle (Charles) Hervet (née de Buhren) qui a initié ce beau projet, c’est 

Mlle Géraldine Dupin qui a pris le relai de l’organisation de cette course pour l’ABIIF, puis, maintenant, 

bon nombre d’Abiifiens ont pris la relève de cette belle aventure qui continue. 

Comme disait Géraldine [Dupin] : « C’est bien que l’ABIIF se rende visible dans des projets sportifs qui 

permettent de proposer des moments à vivre ensemble pendant l’année. ». 

http://www.dunespoir.com/
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Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2010» 

« ...Chers amis, 

Après le soleil de l’été, voici le soleil de la rentrée ! 

Dimanche 12 septembre une vingtaine d’hospitalières en tablier blanc se sont élancées sur la 

ligne de départ de la Parisienne (course réservée aux femmes - 20 000 inscrites) avec 3 jeunes 

handicapées portées sur des joëlettes. Soutenues par leur enthousiasme, et les vifs 

encouragements des sportives et des spectateurs tout au long du parcours, elles ont 

brillamment franchi la ligne d’arrivée ! 

Essoufflements et rires : heureuses d’avoir participé ensemble, d’avoir manifesté la vitalité de 

l’ABIIF. 

L’impulsion est donnée….. » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2011» 

« ...Chers Amis, 

Voilà venu le temps de la rentrée ! 

Le départ a été donné avec la  p a r t i c i p a t i o n  e n t h o u s i a s t e  d ’ a m i e s  

ABIIFiennes à la course de la Parisienne !... » 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Après l'été, septembre 2012 : Pour la quatrième année consécutive, coachées par, 

Christèle Perrot, nouvellement arrivée à l'ABIIF, une vingtaine de jeunes femmes de l'ABIIF ont 

participé à la fameuse course à pied « La Parisienne » ! C'était la 4ème édition. 6 km parcourus 

en 42 mn sur le bitume parisien, en plein soleil mais à l'ombre de la tour Eiffel, en emmenant 

sur des goélettes 3 jeunes demoiselles handicapées : Alexiane xxx, Camille xxx et Lise xxx. 

Gratiane xxx était également de la fête... » 

Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014 

« ...La Parisienne le 14 septembre 2014 : une vingtaine d’hospitalières de l'ABIIF pour faire 

participer en joëlette Alexiane, Gratiane et Corinne... » 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

Témoignage : 

« ...Vous avez été toutes et tous fantastiques ! Et je vous remercie de vous êtes donné(e)s à 

fond comme d'habitude, malgré l'heure matinale pour un dimanche. Mais on a encore été 

incorrigibles ! Nous avons faits nos 6.5 km entre 35 et 45 mn, ce qui en a fait souffrir 

certaines ! J’espère que celles-là ne seront pas dégoutées ! Mise à part ça, je crois que 

Gratiane, Corinne et Alexiane ont adoré d'avoir pu participer à la course avec nous. Nous 

avons continué avec elles, les enfants et François, le mari de Gratiane avec un pique-nique au 

jardin de Babylone ! Un moment délicieux ! Bref à refaire sous cette forme ou sous une autre ! 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 111 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

La Parisienne 2015 ou pourquoi pas une marche rapide en forêt, ou ... J'espère vous revoir à 

Lourdes ou l'année prochaine pour un autre moment fort comme celui-là !... » 

 

2.25. Les 20 Kms de Paris (course annuelle) 

Depuis 2012, l’ABIIF organise une autre course que « la Parisienne » (voir plus haut). 

Ce sont les « 20 Km de Paris ». 

Elle réunit, plus de cinquante Abiifiens et personnes accompagnantes désireux de faire 

participer en joëlette 4 ou 5 Personnes Malades ou Handicapées. Chacun se relaie durant le parcours, 

sachant qu’il y a un « tireur » et un « pousseur » par joëlette. 

Tout comme « la Parisienne », de nombreux Abiifiens s’entraident dans l’organisation afin que cette 

journée soit réussie : Mlle Victoire Guérin avec Mlle Marie-Astrid Nicol, Mr Laurent Dumas-Crouzillac ... 

et bien d’autres encore. 

Extrait du Rapport Moral de Brice Debièvre du 16/1/2014 

« ...Les 20 Kms de Paris (course annuelle) : Les « 20 kms de Paris » est une épreuve de course 

à pied de 20 kms, organisée chaque année depuis 1979 dans les rues de Paris. La première 

édition des 20 Kms de Paris a eu lieu le 28 octobre 1979 et réunit 8 000 coureurs. Pour 

l'édition 2014, 24.590 coureurs ont été chronométrés à l’arrivée. L'ABIIF participe depuis 2012 

au 20 kms de Paris... » 

Extrait du site WEB « abiif.com » 

« ...Les 20 kms de Paris est une épreuve de course à pied de 20 kms, organisée 

chaque année depuis 1979 dans les rues de Paris. 

La première édition des 20 Kms de Paris a eu lieu le 28 octobre 1979 et réunit 

8.000 coureurs. Pour l'édition 2014, 24.590 coureurs ont été chronométrés à l’arrivée. 

L'ABIIF participe depuis 2012 au 20 kms de Paris. 

Le 12 octobre 2014 et pour la 3ème année consécutive, l’ABIIF a participé aux 20 kms de Paris. 

Après une édition 2012 sous la pluie, 2013 sous un soleil radieux ... 2014 était l’année du 

nombre ! Nous étions 52 coureurs (un record !!) dont 4 jeunes en joëlette (Philippe, Geoffrey, 

Natalie et Charles). 

Tout coureur ou même coureur occasionnel était le bienvenu. Pas de prétention de battre des 

records, juste l’envie de s’amuser et faire du sport ensemble sous le regard du Seigneur. 

Quasiment près d'un coureur sur deux ne connaissait pas l’ABIIF auparavant. Cet évènement 

est donc une excellente occasion pour faire connaître l’Association et permettre à certaines 

personnes d’avoir un premier contact avec le service aux personnes malades ou handicapées. 

https://www.facebook.com/victoire.guerin.92
https://www.facebook.com/marieastrid.nicol
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Après une prière guidée par le père Fabre (également coureur !), nous nous sommes répartis 

en 4 équipes, puis nous sommes élancés avant tous les autres coureurs. Les équipes ABIIF ont 

terminées la course entre 1h52 et 1h58. 

Cette année nous avons aussi souhaité clôturer cette course en passant plus de temps entre 

nous. Aussi, un buffet était organisé pour nous rafraîchir et passer un bon moment ensemble 

après l’arrivée. 

Merci à tous d’avoir fait de cet événement une vraie fête ! 

A l’année prochaine pour la 5ème édition ! 

N’hésitez pas à demander de l’information via le « Formulaire de Contact » en bas de page. 

Nous transmettrons à l’équipe d’organisation... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...Courir ! Entre la Parisienne et les 20km de Paris, c’est une cinquantaine d’Abiifiens et de 

personnes accompagnées qui ont battu le pavé dans la joie entre septembre et octobre... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

d’Octobre 2014 » 

« ...Pèlerinage de 5 jours et ensuite !!!!!  

Certains débordent d’initiatives, de générosité, de délicatesse pour entretenir les liens 

d’amitié : téléphones, visites, sorties, voyage à Rio, à Rome ... Bravo aux 20 filles qui ont pris 

le départ de la course de La Parisienne le 14 septembre avec Gratiane, Corinne et Alexiane, en 

joëlettes. Le 12 octobre l’ABIIF sera au départ des 20km de Paris avec 4 joëlettes et 

40 coureurs : allez les encourager... » 

 

2.26. Le Groupe MiniBIIF 

Initié en 2012 par Mr Pascal Ferrand, le Groupe MiniBIIF permet de faire vivre, à nos futures 

recrues ( ?), les moments forts de notre Pèlerinage : une vingtaine d’enfants d’Abiifiens et 

une vingtaine d’accompagnants (père ou mère, ou encore grands-parents). 

Cela permet à au moins un des parents de pouvoir vivre « son » Pèlerinage proche des siens, ce qui 

n’était pas toujours le cas dans le temps lorsque les grands-parents n’étaient pas en mesure de 

prendre leurs petits-enfants durant les jours de Pèlerinage. 

Les transports et les activités sont organisés indépendamment du Pèlerinage ABIIF. 

A Lourdes, tant les horaires que les Cérémonies sont adaptés à leur âge. Beaucoup de temps de jeux 

bien sûr, quelques visites à l’extérieur comme Bartrès, mais la volonté aussi d’avoir quelques temps 

spirituels avec eux. Ils participent notamment à certaines grandes Cérémonies avec les Pèlerins 

Malades ou Handicapés et Personnes âgées. 
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Tout comme les « grands », les MiniBIIF ont leurs polos identiques à ceux des Hospitaliers afin de 

mieux les repérer, et surtout qu’ils se sentent parfaitement intégrés à notre Pèlerinage ABIIF. 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...Une imprégnation profonde de nos futurs hospitaliers a vu le jour cette année avec la 

présence du groupe Minibiif... » 

 

2.27. Rencontres avec l’OCH 

L’ABIIF a participé à quelques rencontres et veillées de prières avec l’OCH (Office Chrétien des 

Personnes Handicapées). 

http://www.och.fr/L'OCH%20en%20bref 

« ...Une mission 

La Fondation OCH est au service des personnes malades ou handicapées, de leurs 

familles et de leur entourage. Attentive à tout type de handicap (mental, physique, 

sensoriel ou psychique), la Fondation soutient toute initiative susceptible de 

contribuer à l’insertion sociale, familiale et ecclésiale des personnes malades ou 

handicapées, quels que soient leur handicap ou leurs difficultés. Elle puise son 

inspiration dans la foi chrétienne. Depuis 2012, l'OCH est devenu Fondation reconnue 

d’utilité publique... » 

Notons cette grande conférence religieuse (Colloque) organisée par l’OCH du 16 au 18 octobre 2009. 

De nombreux bénévoles avaient répondu présent pour apporter leur aide à l’organisation de ces 

3 jours de rencontre. 

Un stand ABIIF a été monté sur le parvis de Notre Dame, le dernier jour, dans le village des 

Associations, afin de présenter notre Association « ABIIF » et répondre aux questions des visiteurs, 

plus particulièrement pour ceux souhaitant avoir une démarche à Lourdes avec les Personnes 

Malades ou Handicapées. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2009 » 

« ...C O L L O Q U E  O C H 

3 jours pour construire des liens avec les plus fragiles » 16, 17 & 18 octobre 2009. 

Nous avons besoin de bénévoles pour l’animation et la logistique de cet évènement... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France d’Octobre 2009 » 

« ...Chers amis, 

C’est la rentrée pour tous, et la rentrée pour l’ABIIF, votre conseil s’est déjà réuni pour 

commencer à préparer le pèlerinage d’avril prochain. 

http://www.och.fr/L'OCH%20en%20bref
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Et déjà nous avons des rendez-vous importants : 

LES 16-17-18 OCTOBRE nous allons participer au grand colloque de l’OCH sur le thème de 

« 3 jours pour construire des liens solides avec les plus » ; formidable occasion d’entendre des 

témoins exceptionnels, d’entrer dans le mystère de la force du plus fragile, de nous retrouver, 

de faire connaître l’ABIIF. 

Vous avez répondu avec enthousiasme à la demande de bénévoles pour apporter votre aide à 

l’organisation de ces 3 jours. Et le dimanche 18, sur le parvis de Notre Dame est prévu un 

stand ABIIF dans le village des associations : venez nombreux !... » 

 

Il y eut aussi une veillée de prière commune avec l’OCH en février 2013. 

Extrait de « L’ABIIF : Notre Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2013 » 

« ...La veillée de prière le mercredi 27 février nous est proposée avec les personnes 

handicapées. Cette veillée est organisée par l’OCH, en lien avec l’ABIIF et la participation de 

Marie-Hélène Mathieu. Une messe suivie d’un temps de prière et de méditation sur une 

parole de Sainte Bernadette « Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre 

personne » ... » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne_Mathieu  

« ...Marie-Hélène Mathieu a durant sa carrière créé de nombreuses initiatives afin de parvenir à venir en 

aide aux personnes ayant un handicap mental et leurs familles. 

Elle créera en 1963, l'Office Chrétien des Personnes Handicapées, l’OCH pour soutenir les familles; La 

revue Ombres et Lumière en 1968; Le mouvement international Foi et Lumière avec Jean Vanier en 1971, 

.... Organisé en communautés de rencontre réunissant des personnes ayant un handicap mental, leurs 

familles et des amis ; Le groupe Relais en 1982, aujourd'hui nommé Relais Lumière Espérance, groupe 

d'amitié et de prière au service des personnes malades psychiques et leur famille; Le groupe de travail et 

de communion Pierre-François Jamet en 1992; ainsi que L'association Simon de Cyrène en 2006, qui 

anime des lieux de vie communautaire... » 

 

2.28. Veillée pour les enfants et adultes hospitalisés à Necker 

Au-delà des activités proposées par l’ABIIF, de nombreux Abiifiens s’occupent d’autres Associations, 

Rencontres, Veillées, ... portées par leur foi et le désir d’aller au-delà de ces seules activités 

« Abiifiennes ». 

Pour illustrer ce propos, depuis le début des années 2000, chaque 3ème jeudi du mois (en 2016), a lieu 

une veillée toute simple (une heure) à la Chapelle de l’Hôpital Necker pour les enfants et adultes 

hospitalisés, ainsi que leur famille. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne_Mathieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_chr%C3%A9tien_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombres_et_Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi_et_Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vanier
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Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

Tous les 3èmse jeudi du mois, Brune et Joachim Bouchart organisent une veillée de prières à la 

Chapelle de l'Hôpital Necker-les Enfants Malades dans le 14ème. C'est une veillée toute simple 

où l'on chante, où l'on prie devant le Saint Sacrement en confiant les intentions déposées 

dans le livre de la chapelle par des personnes éprouvées par un enfant opéré ou malade et 

venues supplier et demander notre relais dans la prière. Nous prions aussi pour toutes les 

personnes que l'on souhaite. Moment émouvant au cœur d'un grand hôpital parisien. 

Extrait Mail de Jean-Christophe Pasquier au Conseil - De beaux projets pour l'Abiif du 21/06/2016 

[extrait et aménagement du mail de Mme Brune (Joachim) Bouchard (née de Croisoeüil)] 

« ...Chers Amis 
Depuis plus de 13 ans maintenant, à la chapelle de l'hôpital Necker, chaque 3ème jeudi du mois 
cette année, 1 h de veillée toute simple, de 20h45 à 21h45, pour les enfants et adultes 
hospitalisés à Necker, leurs familles. 
On prie en reprenant une par une toutes les intentions déposées dans le livre de la chapelle, 
par des personnes venues supplier et demander notre relais dans la prière. 
On apporte un par un les prénoms de ces enfants, devant l'autel. 
Venez si vous le pouvez ce jeudi 16 juin de 20h45 à 21h45. 
La veillée est toute simple. C'est ouvert à tous. 
Quelques chants, quelques moments de silence, ces intentions confiées, devant le 
St Sacrement. 
L'entrée se fait par la rue de Sèvres. On peut en général rentrer sa voiture, son scooter. 
La chapelle est située dans le carré Necker. 
Pour toute info plus précise appelez-moi au 06 xx xx xx x 
Vous venez quand vous le voulez, au rythme que vous voulez sans aucun engagement. 
Sachez-le, pour vous, pour d'autres, pour des parents d'enfants malades pour lesquels nous 
pouvons prier. 
A bientôt. 
Brune [Bouchard] 
PS : Nous terminons en général la soirée par un pot tous ensembles au café du coin... » 

Extrait Evènement Facebook de M
me

 Brune (Joachim) Bouchard (née de Croisoeüil)]du jeudi 15 septembre 2016 

« ...Chers Amis 

Depuis plus de 14 ans maintenant, 
A la chapelle de l'hôpital Necker 
Chaque 3ème jeudi du mois cette année (sauf vacances scolaires) 
1 h de veillée toute simple, de 20h45 à 21h45, pour les enfants et adultes hospitalisés à 
Necker, leurs familles. 
On prie en reprenant une par une toutes les intentions déposées dans le livre de la chapelle, 
par des personnes venues supplier et demander notre relais dans la prière 
On apporte un par un les prénoms de ces enfants, adultes, devant l'autel, devant Jésus. 
... 
Venez si vous le pouvez ce jeudi 15 septembre de 20h45 à 21h45 
La veillée est toute simple. C'est ouvert à tous. 
Quelques chants, quelques moments de silence, ces intentions confiées, devant le St 
Sacrement  
L'entrée se fait par la rue de Sèvres.  
On peut en général rentrer sa voiture, son scooter 
La chapelle est située dans le carré Necker 
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Pour toute info plus précise appelez-moi au 06 xx xx xx xx 
Vous venez quand vous le voulez, au rythme que vous voulez sans aucun engagement. 
Sachez-le, pour vous, pour d'autres, pour des parents d'enfants malades pour lesquels nous 
pouvons prier 
A bientôt  

De beaux projets pour l'Abiif (Mail de JC du 21/6/16 au Conseil 

« ... début juillet et la prière des enfants malades à Necker Jeudi prochain. Je vous joins ci-

dessous le message de Brune Bouchard à l’origine de cette belle initiative... » 

 

2.29. L’informatisation de l’ABIIF 

L’informatique est devenue un outil indispensable aujourd’hui. Au point de se demander comment 

nos « anciens » travaillaient avant. Un petit tour dans les Archives de l’ABIIF disponibles au Musée 

« ABIIF » vous en donnera, pour partie la réponse. 

Outre la gestion des Courriels et le site Web (voir plus loin), la Gestion des Malades, la Gestion des 

Hospitaliers et la Gestion des Pèlerinages sont les principaux thèmes pour lesquels l’informatique a 

apporté une aide significative non négligeable. 

2.29.1. La Gestion des Malades 

Rappelons-nous que la genèse de l’informatisation de l’ABIIF a débuté, en 1980, avec la mise en place 

du fichier des Malades (voir le Livret « Ils ont fait l’ABIIF »), et ce, pour faciliter la recopie par les 

Chefs de Salle (femmes), sur des petites fiches personnelles, des informations importantes pour les 

Malades de leur Salle. 

Depuis lors, l’informatisation de l’ABIIF a été poursuivie afin de permettre de gérer également, outre 

la gestion des Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées, celles des Hospitaliers, de 

l’Ordo (annuaire des Paroisses), du Train, … 

En 1980, votre serviteur, Mr Brice Debièvre, a créé la première Base de Données des 

Malades sous DBASE II (logiciel de type « ACCESS » de Microsoft ©). C‘était le début 

des Ordinateurs personnels fixes à la maison (les prémices des micro-ordinateurs ou 

ordinateurs individuels). On ne parlait pas encore de micro-ordinateurs portables. De 

mémoire, il s’agissait d’un Amstrad 6128© avec le système d’exploitation « DOS » © qui disposait 

d’un lecteur de disquette 5¼ pouces de 1,2 Mo très pratique pour effectuer la sauvegarde des 

informations saisies. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/DBase  

dBASE est un SGBD destiné à faire partager des fichiers de données par plusieurs utilisateurs. C’est la 

plus ancienne application de ce genre sur micro-ordinateur et, aux dires de certains journalistes, la plus 

populaire au tout début des années 1980. Le logiciel dBase comportait un système d'indexation 

hiérarchique, un moteur de recherche, un constructeur de GUI et un micro-langage de programmation 

qui permettait de combiner ces différentes fonctionnalités. Le format de données du logiciel dBase, 

reconnaissable à l'extension .dbf, est encore utilisé pour sa simplicité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/DBase
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dBase, écrit par Wayne Ratliff pour un micro-ordinateur tournant sur le système d'exploitation CP/M, a 

d’abord été commercialisé en 1980 par Ashton-Tate, puis a été porté sous DOS pour les Apple II et IBM 

PC. Ashton-Tate a poursuivi le développement avec les versions dBASE II, dBASE III et dBASEIII Plus. En 

1991, il est racheté par Borland qui sort la version dBASE IV et dBASE V sous Windows. Aujourd'hui 

c'est une société américaine, dataBased Intelligence Inc.3, qui développe le logiciel sous le nom DBASE 

PLUS. 

La réalisation, les tests et la mise en place et d’une telle Base de Données ont nécessité de 

nombreuses réunions avec quelques membres du Conseil de l’époque et plus particulièrement avec 

Mr Gabriel Gillmann (Responsables des Malades). Avec lui, il a bien fallu définir toutes les données 

qui nous intéressaient (nom, taille, caractéristiques, ...), mais aussi tous les codes que beaucoup 

d’entre vous retrouvent encore aujourd’hui, même s’ils ont été complétés ou aménagés. 

La saisie des informations n’avait d’intérêt que si nous pouvions en disposer pour nos Pèlerinages. 

Aussi, nous avons donc également défini de nombreux rapports devenus encore plus nombreux 

actuellement, et ce, avec une qualité d’impression bien supérieure à celle de la pauvre imprimante 

« AMSTRAD » à aiguilles de l’époque (voir les Archives au Musée « ABIIF »). 

Durant cette période, trois personnes ont eu également un rôle très important : mon épouse, 

Mme Evelyne (Brice) Debièvre (née de Gallard de Zaleu), et ses amies Mlle Béatrice Michel et 

Mme Christine (Claude) Barthélémy. Elles ont passé, elles aussi, de nombreuses heures à tester les 

programmes que j’écrivais, en saisissant notamment les informations connues des Pèlerinages 

précédents. 

La plus grosse charge a été lorsqu’il a été décidé de passer en réel à l’occasion du Pèlerinage de 

Pâques 1981 (je crois !). Gros challenge que de saisir 100 à 200 Malades sur un seul ordinateur dans 

un laps de temps très court. 

Dans les Pèlerinages annuels qui ont suivi (Pâques et juillet à l’époque), nos charmantes Abiifiennes 

ont continué à assurer la saisie des informations pour les 200 ou 300 Personnes Malades ou 

Handicapées et Personnes âgées, pendant que j’assurais quelques adaptations jugées utiles, les 

différentes impressions de documents et leurs diffusions. 

Une petite anecdote me revient, qui m’a valu à l’époque une grosse rancœur desdites Abiifiennes. En 

effet, je n’avais pas encore pris l’habitude de beaucoup sauvegarder nos informations sur disquettes. 

C’était très long à faire et les disquettes étaient onéreuses. Un jour, je regardais le travail effectué et, 

je ne me souviens plus le « pourquoi », mais j’ai supprimé toutes les informations saisies depuis 

plusieurs semaines des Dossiers des Malades ! Mais voilà, point de sauvegarde disponible pour 

remettre en état la Base de Données. Vous imaginez leur tête ... et la mienne, alors que j’étais très 

très embêté, mais que faire ? Pas d’autre choix que de reprendre un à un chaque Dossier et de les 

ressaisir ! Voilà donc quelques soirées de plus à passer pour réparer les dégâts ! 

Et puis, ayant délaissé quelque peu mon travail professionnel, il me devenait de plus en plus difficile 

d’assurer les adaptations que nous souhaitions faire en retour de Pèlerinage et la préparation des 

Pèlerinages vue du côté informatique. Aussi, j’ai recherché un Abiifien pré-retraité connaissant 

l’informatique afin de me seconder, puis me relayer (autour des années 1985-1986). C’est Mr Bernard 

Griveaux qui a accepté ce rôle durant de nombreuses années ? Son temps libre et sa curiosité aidant, 

il a pris en charge l’évolution de la Base de Données initiale en effectuant des aménagements 

(écriture de programmes spécifiques) et des impressions sous DBASE III ©, puis sous DBASE IV ©. 
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Vint le moment où nos charmantes Abiifiennes, qui continuaient à assurer la saisie des Dossiers de 

Malades, ont souhaité également « lever le pied ». C’est Mlle Denise Chenin qui a pris la relève durant 

de nombreuses années avec Mr Bernard Griveaux qui continuait à adapter les programmes 

informatiques autant que de besoin et assurer les impressions nécessaires. 

En 2007, décision est prise par le Conseil de refondre le système informatique de l’ABIIF avec un 

logiciel plus d’actualité et pérenne. Avec l’aide de Mr Nicolas Fourès et de son frère Mr Frédéric 

Fourès (non Abiifien, représentant la société APSYS© dont il est associé), c’est le logiciel « ACT » de 

Ciel© (repris par la société Sage©, puis SwitPage©) qui a été retenu avec APSYS en tant que 

revendeur et mainteneur dudit logiciel. Logiciel complété avec LogMeIn d’Hamachi© (Impératif pour 

fonctionner avec ACT et pouvoir synchroniser les Bases de Données entre nous) et Dropbox 

(stockage et partage de copies de fichier entre nous). 

Dorénavant, il devenait alors possible de travailler à plusieurs sur la Base de Données des Malades, et 

ce, depuis son propre ordinateur. Une synchronisation régulière sur le PC « maître » de Mme Nadia 

Jousset permettait d’être à niveau régulièrement. 

Ce sont particulièrement Mr Jean-Pierre Rose et Mme Nadia Jousset, assistés de Mme Renée Sevray 

(née de Blic) et Mlle Laure Tesseron (également sur la partie technique) qui ont assuré la refonte de la 

Base de Données des Malades et effectuaient les tests, puis la saisie des premiers Dossiers de 

Malades ... et de ceux des Pèlerinages qui ont suivi. 

Actuellement (2016), les mises à jour d’ACT (hors données) sont assurées plus particulièrement par 

Mme Nadia Jousset, Mme Renée Sevray (née de Blic) et Mr Brice Debièvre. 

Pour la saisie des Dossiers de Malades (environ 300 dossiers à enregistrer et/ou mettre à jour par 

Pèlerinage), on peut citer : Mme Henriette (Henri-Jean) Malmezat (née de Sainte Marie), Mme 

Christine (Claude) Barthélémy, Mlle Béatrice Michel, Mr Brice Debièvre, Mme Evelyne (Brice) Debièvre 

(née de Gallard de Zaleu), Mr Guillaume Michel (remplacé par Mlle Emmanuelle Morice), Mme Marie-

Angèle (Patrice) Mattieu avec l’assistance de Mr Sébastien Mattieu (dit « Pompom »), Mme Aude 

Mahiou (née Moinel),... 

Pour la saisie du Trombinoscope (environ 100 à 200 nouvelles photos à enregistrer par Pèlerinage) 

des Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées, c’est Mlle Laure Tesseron, relayée par 

Mr Brice Debièvre qui s’en sont chargés jusqu’à ce jour. 

En 2017, décision est prise par le Conseil de lever certaines contraintes liées au logiciel « ACT » tels 

que : nécessité d’avoir l’ordinateur « maître » ouvert, ouverture de la synchronisation pour tous, PC 

de type Mac d’Apple © impossible, ... 

Dorénavant, le serveur « ACT » est unique, accessible 24h/24 (donc plus de problème d’accessibilité 

et de synchronisation), hébergé chez OVH © (hébergeur réputé utilisé également pour notre site 

WEB « abiif.com »), sauvegardé tous les jours, ... Une petite révolution pour nous, les utilisateurs. 

Le mode de fonctionnement est similaire et l’organisation des équipes reste inchangée. 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Dans « L'Equipe des Malades », il y a eu qq changements cette année. Jean-Pierre Rose, 

après de nombreuses années passées à l'ABIIF en tant que Responsable des Malades, a cédé 

doucement les rênes à une nouvelle équipe menée par moi-même. Il a anticipé ce que vient de 

créer le nouveau gouvernement "Un Junior formé par un sénior". Nous te remercions tous 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 119 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

pour ton énorme travail, pour ta patience et ta témérité. Nous aurons toujours besoin de toi 

Jean-Pierre ! 

Notre dévouée Denise Chenain n'étant plus parmi nous, nous avons dû redistribuer les rôles et 

faire rentrer des nouvelles personnes dans l'équipe d'organisation : Nicole Lepeu, toujours 

présente et efficace, répond au téléphone, envoie les dossiers et les répartit auprès des 

enquêteurs ; Renée Sevray s'occupe de la partie plus administrative (relation avec l'Accueil 

Notre Dame, notamment ce qui concerne les restaurants, l'encaissement des règlements des 

malades, la rédaction de documents...) ; Laure Tesseron nous a donné un sacré coup de main 

pour la maintenance de notre réseau informatique, l'amélioration de nos documents, et puis 

le gros boulot de la saisie des retours d'enquêtes et la préparation des documents pour le 

pèlerinage... » 

 

2.29.2. La Gestion des Hospitaliers/ la Gestion des Pèlerinages / La 

gestion du Train de Pèlerinage / ... 

La possibilité de pouvoir disposer chez soi d’un ordinateur a accéléré les possibilités d’utilisation de 

l’informatique pour l’ABIIF. 

Tout d’abord, dans les années 1980 et dans la foulée de la Gestion des Malades, « l’Ordo » (L’Ordo 

administratif rassemble les coordonnées des paroisses, communautés, services, mouvements,... de 

l’Église à Paris) a été mis en place pour faciliter les recherches « Diocésaine de Paris ». Initialisé par 

Mr Brice Debièvre en même temps que la gestion des Malades, c’est Mr Bernard Griveaux qui en a 

repris le relai en même temps que la Gestion des Malades, et est désormais abandonné.  

 

Concernant les Hospitaliers, c’est notre Président, Mr Claude Borniche, qui assurait la tenue des 

informations de chaque Hospitalier (Nom, Prénom, Adresse, Téléphones, Pèlerinages suivis, ...) en les 

retranscrivant sur des fiches « suiveuses » manuscrites. C’est à partir de ces fiches que l’Annuaire 

ABIIF était édité auprès d’un imprimeur. 

Tout naturellement, sachant cela, Mr Bernard Griveaux s’est pris d’intérêt pour cet Annuaire ABIIF, 

sachant que Mr Claude Borniche n’avait rien demandé à ce sujet.  

Ayant mis au point son programme avec DBase III, dans la continuité logique de la gestion des 

Malades, puis ayant saisi l’ensemble des informations disponibles dans le dernier Annuaire ABIIF, le 

jour fut venu d’en faire part à Mr Claude Borniche. Comment allait-il le prendre ??? Le nouvel 

Annuaire « non officiel » fut déposé dans son assiette sans rien dire ! Alors, dès lors qu’il l’eut 

découvert, Mr Bernard Griveaux s’avança vers lui. Il y eu alors ce petit échange : 

CB : Mais alors, Bernard, je ne sers plus à rien ! 

BG : Bien sûr que si ! Soyez sûr, Claude, que je ne changerai pas une seule virgule sans votre 

accord ! 

Rassuré par ces mots, Mr Claude Borniche accepta que l’Annuaire ABIIF soit (également) informatisé. 
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C’est Mr Gilles Borniche qui devait faire évoluer le Fichier des Hospitaliers. Utilisant Excel de 

Microsoft © (tableur), en lieu et place des programmes effectués en DBase III par Mr Bernard 

Griveaux, de nouvelles possibilités s’offraient alors à l’ABIIF. Grâce à l’ajout de quelques 

informations, dorénavant, il devenait possible, en plus de l’Annuaire ABIIF, d’éditer les informations 

utiles sous toutes ces formes et selon un ordre défini (par Nom, par Salle, par Wagon, Feuille de 

route, ...). 

Actuellement (2017), c’est Mr Jean Hérault, avec son Mac d’Apple ©, qui a pris la relève de Mr Gilles 

Borniche sous couvert de Mr Jean-Christophe Pasquier. 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Toutes les informations concernant les hospitaliers sont informatisées par Gilles Borniche, 

en tandem cette année avec Jean Hérault qui prendra sa succession : quel boulot de fourmi 

pour gérer toutes les infos, des infos qui changent jusqu’au dernier moment ! C’est toujours 

impressionnant de voir ce grand tableau qui nous est remis lors de la soirée de départ à St 

Christophe de Javel ! Chacun sait où dormir, sa place dans le train et ce qu'il doit faire !... » 

Avec la nouvelle utilisation d’ACT (voir plus haut pour les Malades), il est envisagé de passer ce fichier 

dans une Base de Données « ACT » ayant les mêmes caractéristiques que celles pour la Gestion des 

Malades. 

Mr Martin Bertran assure, quant à lui, depuis l’arrivée des TGVs, la mise en page et l’impression de la 

Feuille de route des Hospitaliers fournie lors de la réunion Départ d’un Pèlerinage à chacun afin qu’il 

sache son emplacement dans le train, quelle Salle à l’Accueil N-D à Lourdes lui est affectée, son lieu 

d’hébergement, ... 

 

Pour la saisie du Trombinoscope (environ 100 à 200 nouvelles photos à enregistrer par Pèlerinage) 

des Hospitaliers, c’est Mr Gilles Borniche, relayé par Mr Brice Debièvre qui s’en sont chargés jusqu’à 

ce jour (2017). 

Depuis la décision, par le Conseil, de donner aux Chefs de Salle la photo de leurs « ouailles », c’est 

Mme Nathalie (Philippe) Legendre, aidée de son époux Mr Philippe Legendre, qui s’est chargée de trier 

les photos par salle et les imprimer. Depuis le relai par Mr Brice Debièvre, ce dernier, aidé de son 

gendre, lui a considérablement facilité la tâche en mettant en place un petit programme d’extraction 

des photos d’Hospitaliers par salle. Ce même programme a pour avantage également d’identifier les 

photos non encore enregistrées afin de les réclamer auxdits Hospitaliers défaillants ! 

 

Pour la Gestion du Train et de l’hébergement à l’Accueil N-D à Lourdes, depuis l’arrivée du TGV en 

2014 (voir les Livrets « La petite histoire des Trains de Pèlerinage avec l’ABIIF » et « Ils ont fait 

l’ABIIF »), Mr Martin Bertran consolide, sur Excel de Microsoft ©, l’ensemble des informations en 

provenance des Pèlerins Malades via Mr Brice Debièvre avec « ACT » ©, et celles issues des 

Hospitaliers avec Mr Jean Hérault (voire Mr Gilles Borniche) via « Excel » © ... la fameuse « feuille de 

route » si chère aux Hospitaliers Abiifiens. 

N.B. 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 121 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

 Je ne parle pas non plus des nombreuses consignes qu’il a fallu mettre en œuvre à cette 

occasion. Il a managé tout çà avec beaucoup de brio ! 

 En 2017, avec le nouveau TGV « Duplex » prévu pour le Pèlerinage 2018, les consignes 

ont dû être de nouveau adaptées. 

 

2.30. La consultation et la gestion de nos boîtes « courriel » au travers 

notamment d’« info@abiif.com » 

Depuis 2002, l’ABIIF dispose de plusieurs adresses de courrier électronique (Courriel / Mail). 

Seulement voilà, qui dit « courriel » dit traiter ceux qui arrivent afin d’y répondre. 

Elles permettent aussi d’envoyer une information générale ciblée (par exemple aux Abiifiens). 

Depuis plus de vingt ans, la consultation et la gestion de nos boîtes « courriel », entre autres au 

travers d’« info@abiif.com », sont effectuées par une seule et même personne très dévouée qui 

vérifie quasi quotidiennement les courriels « ABIIF » et effectue le traitement de ces derniers ! Un 

énorme travail fait dans l’ombre. J’ai nommé Mr Nicolas Fourès … qu’il en soit ici remercié tout 

particulièrement. 

 

2.31. Le site WEB « www.abiif.com » 

C’est au début des années 2000 que le site WEB « www.abiif.com » a vu sa création grâce à Mr 

Nicolas Fourès qui a tout mis en œuvre pour sa construction initiale et son démarrage au 1er mai 

2002. 

Outre la présentation du site et son déroulement, un gros travail a eu lieu concernant 

l’enregistrement des chants, des photos de Pèlerinage (scanner en partie par Mr Bernard Perrier), 

des témoignages, ... 

C’est également à lui que nous devons son maintien opérationnel durant près de 12 ans de bons et 

loyaux services ( !) …  

… avec l’aide de tous ceux qui fournissent des informations intéressantes à diffuser à l’ensemble des 

Abiifiens … et même au-delà. 

Extrait de la « Circulaire - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Septembre 2002 » 

« ...NOUVELLES DU SITE INTERNET 

http://www.abiif.com/
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Depuis le 1er mai, le site Internet www.abiif.com est accessible. Vous pouvez y trouver : 

 Des nouvelles de l’association, 

 Des informations sur Sainte Bernadette, 

 L’agenda des différentes années, c’est-à-dire nos rendez-vous, 

 Les saints du jour et leurs  histoires, 

 Les prières du lundi, 

 Les chants des différents pèlerinages, 

 Des photos, 

 Des témoignages, 

 et bien d’autres informations….. 

Nous avons eu en moyenne 200 visiteurs différents par mois. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages sur les pèlerinages et vos remarques 

concernant le site (à faire en ligne). 

Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à envoyer un mail à info@abiif.com. 

P.S. Nous recherchons les photos de groupe du pèlerinage des années 1924 à 1985... » 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2002 » 

Site Internet : depuis le 1er mai, l’ABIIF a ouvert un site que l’on peut consulter par : 

www.abiif.com  

N’hésitez pas à le consulter et nous faire les remarques que vous jugez utiles 

Extrait du Rapport Moral de Nathalie Legendre en 2003 

« L’A.B.I.I.F., c’est aussi un site internet créé en 2002. : 1000 connections y sont enregistrées 

par mois ! 

Magnifique réalisation, possibilité d’informations très complètes sur Lourdes et l’A.B.I.I.F., 

avec photos, musique et témoignages, accessible 24h sur 24. 

On y apprend, entre autre, qu’un groupe de brancardiers a couru le Marathon de Paris le 

6 Avril, le matin de notre départ à Lourdes, avec et pour Olivier, photos à l’appui, médaille à 

l’arrivée, bonheur assuré ! Pour en savoir plus consultez le site ! [voir plus haut] 

N’hésitez pas,  

Et surtout, un jour de grisaille, écoutez les cloches de la basilique de Lourdes : vous verrez, 

c’est magique !  

Merci à ceux qui l’ont conçu et qui le tiennent à jour : www.abiif.com.... » 

http://www.abiif.com/
mailto:info@abiif.com
http://www.abiif.com/
http://www.abiif.com/
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Extrait du Rapport Moral de Gilles Borniche en 2004 

« ...- Je pense à notre site Internet, l’apport de la communication par Email nous rapproche 

formidablement et permettent à ceux qui ont donné leur adresse d’être informés très 

rapidement de tout ce qui touche l’Association. 

Et si vous ne savez pas vous servir d’internet, demandez à un enfant, un neveu ou un voisin de 

vous emmener sur le site ABIIF ; par exemple, dans le chapitre « activités » vous retrouverez 

grosso modo ce que je vous ai dit ce soir mais en plus, vous trouverez plein de photos que je 

n’ai pas pu vous montrer. Ce site de plus en plus visité est vraiment parfait ; rendez-vous 

compte : il y a près de 24.000 connections par an et la durée moyenne d’une connections est 

de 8 min et demi. Vous pouvez trouver aussi sur ce site les prières du lundi, les chants, les 

conférences d’ABIIF spi, etc… C’est vraiment formidable... » 

 

Et puis ce fut, suite à la décision du Conseil en 2011, la refonte de ce site WEB devenu un peu 

« vieillot » aux dires de certains. 

Extrait du Rapport Moral de Nadia Jousset de 2011-2012 

« ...Le site Internet est mis à jour régulièrement par notre responsable de la communication 

Nicolas Fourès. Nicolas a lancé un appel d'offres pour le refaire. 2014 verra naître un nouveau 

site !... » 

C‘est fin 2014, que notre nouveau Site WEB « ABIIF » (www.abiif.com), en 

remplacement de celui mis  en place en 2002 et après 12 ans de bons et loyaux 

services ( !), a vu le jour officiellement. 

Outre de moderniser notre ancien Site WEB et d’utiliser les nouvelles technologies, 

cela a également été l’occasion de relooker notre Logo « A.B.I.I.F. »  

   

   

et d’établir une nouvelle charte graphique « plus jeune » (sic !) 

 

Ce nouveau site Web a été mis en place par Mr Nicolas Fourès assisté de Mr Brice Debièvre pour : 

 la recherche de fournisseurs pour la réalisation du site et son hébergement (choix ayant été 

fait auprès de Bayard Service) entraînant, notamment, le changement des adresses de 

messagerie, 

 sa construction initiale (suivi, organisation, création de textes, chargement du contenu de ce 

nouveau site, puis relecture, ...) et tests ... 

… avec la validation d’une partie du Conseil, à savoir : Mme Nathalie (Philippe) Legendre, 

Mme Stéphanie Desurmont (née Cocteau), Mr Nicolas Jacquot, Mr Jean-Christophe Pasquier, 

Mlle Geneviève Quilici, Mme Diane (Stanislas) d’Audiffret (née Van Haecke). 

 

http://www.abiif.com/
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Le site « ABIIF » a été hébergé au départ par la société « Cebic », puis dans les années 2010 par 

1and1 (One and One). 

A ce jour, il est hébergé par la société « OVH », via la société « Bayard » qui assure la maintenance 

informatique du contenant (aspects techniques « matériel » et « logiciel »), l’ABIIF se chargeant d’en 

assurer le contenu (textes, vidéos, chants, ...). 

Actuellement (2016), ce sont toujours nos 2 Abiifiens (Mr Nicolas Fourès et Mr Brice Debièvre) qui 

assurent son maintien opérationnel... 

… avec l’aide de tous ceux qui fournissent des informations intéressantes à diffuser à l’ensemble des 

Abiifiens … et même au-delà. 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Janvier 2015 » 

 

 

2.32. Dépliant de présentation de l’ABIIF 

Un dépliant de présentation de l’A.B.I.I.F., de sa mission et de ses activités a été réalisé par une petite 

équipe conduite initialement par Mr Nicolas Fourès. Dans un premier temps, 10 000 exemplaires ont 

été tirés afin de les mettre à la disposition de tous à toutes nos rencontres, notamment dans les 

paroisses. 

Ce dépliant à une vocation d’information et ne remplace pas les « tracts » que l’ABIIF distribue aux 

quêtes et qui contiennent des éléments quantifiés destinés à argumenter notre appel à la générosité 

des fidèles. 

 

2.33. CD ABIIF 

La chorales mise en place à l’occasion des Pèlerinages, rapproche les forces vives de l’ABIIF qui 

participent à l’animation de ces derniers lors des cérémonies (chanteurs, pianiste, guitaristes, 

violoncelliste, bassiste, flûtiste, trompettiste, ...). 

A force de rencontres, l’idée est venue de réaliser un CD des chants « spécial ABIIF » (ceux chantés à 

Lourdes). 
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Pour la joie de tous (Pèlerins Malades ou Handicapés et Hospitaliers), à ce jour, 2 CDs ont vu le jour 

avec la participation de : 

1. CD 2010 « Au cœur de l’ABIIF » : Mr Arnaud Fournier, Mlle Camille Richardson, Mr Bernard 

Jeanne-Beylot, Mr Pierre Garrigue, Mme Pauline (Pascal) Ferrand (née Ostermeyer), Mme 

Eugénie (Stéphane) Allez (née Borniche), Mr Jérôme Barthélémy, Ingrid (Martin) Bertran (née 

de Bazelaire), Mlle Béatrice Demachy, Mme Claire (Gilles) Sarrade-Loucheur, Mr Léonard 

Mazzoni, Mr Grégoire Pelpel, Mr Nicolas Esperne, Mr Jean-Marie Froux, Mr Henri Polge, Mlle 

Marguerite Courcoux, Mr Louis Bommelaer, Mlle Valentine Langlois, Mlle Valentine Barbery. 

2. CD 2013 « ABIIF » : Mme Eugénie (Stéphane) Allez (née Borniche), Mr Jérôme Barthélémy Mme 

Pauline (Pascal) Ferrand (née Ostermeyer), Mr Pierre Garrigue, Mme Hortense (Roch) Dauger 

(née Malmezat), Mr Léonard Mazzoni, Mr Grégoire Pelpel, Mr Henri Polge, Mr Laurent Serraz, 

Mr Philippe Viénot, Mlle Camille Bazil, Mr Gilles Borniche, Mme Evelyne (Gilles) Borniche, Mr 

Jean-Marie Froux. 

Ils ont été offerts aux Personnes Malades ou Handicapées et Personnes âgées lors des Pèlerinages 

qui ont suivi leur création (un exemplaire de chaque existe au Musée « ABIIF »). 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2010» 

« ...CD « Au Chœur de l’ABIIF » : Enregistrement des chants de l’ABIIF 

Vente (10 €uros) à la prière de l’ABIIF, à la journée d’amitié le 12 juin, ou commande adressée 

à Arnaud Fournier, 32 rue Charles Baudelaire, 75012 Paris (chèque de 13 €uros)... » 

Extrait de « L’ABIIF : Notre  Hospitalité - Lettre d’informations de l’Association des Brancardiers & Infirmières de l’Ile de France 

de Mai 2013 » 

« ...NOUVEAU CD ABIIF – 2013 

Enregistrements des chants de l’ABIIF 

Vente (10€)  du cd abiif 2013 Lors de chaque prière du lundi et au cours de la journée d’amitié 

le 22 juin +  ABIIF Spi + commande Léonard... » 

Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...Et au lieu d’aller dormir, une fiesta le jour même aux apprentis d’Auteuil. Premier point de 

vente du nouveau CD « ABIIF »... » 

 

2.34. Les Stages à l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes (HNDL) 

Comment ne pas citer les Stages à l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes (HNDL) auxquels 

participent quelques Abiifiens chaque année ? Ils apportent énormément à l’ABIIF avec leur expertise 

acquise à l’occasion de ces derniers. 
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L'hospitalité Notre Dame de Lourdes (HNDL) a été créée en 1885. 

Elle est l'Hospitalité d'Accueil du Sanctuaire de Lourdes à la différence des Hospitalités 

d'accompagnement comme l'ABIIF qui, pour le diocèse de Paris, accompagne les Pèlerins malades 

du diocèse de Paris. 

Elle gère de nombreux services dans et autour des Sanctuaires répartis de la façon suivante : 

 Service Notre Dame (services liés à l'accueil Notre Dame). 

 Service Saint Frai (services liés à l'accueil Saint Frai). 

 Service Saint Joseph (service d'ordre et d'aide à la prière dans les Sanctuaires pour les 
cérémonies, à la grotte et accueil des Pèlerins à la gare et à l'aéroport). 

 Service Saint Jean-Baptiste (service des piscines à l'intérieur pour aider aux bains et à 
l'extérieur pour accueillir et guider les Pèlerins). 

 Service Sainte Bernadette (service qui assure la formation initiale et continue des 
Hospitaliers stagiaires ou engagés). 

 Service Saint Michel (service qui assure l'intendance pour les Hospitaliers : hébergement et 

restauration dont le fameux « Abri » du même nom, mais pas seulement). 

Deux statuts sont possibles : 

 Soit un statut d'Hospitalier stagiaire (non engagé au sein de l'HNDL), où un stage d'une durée 
d'une semaine est prévu en fonction de la disponibilité de chacun dans l'année. Il s'agit 
d'organiser la découverte progressive du message de Lourdes et des différents services de 
l'HNDL. 

 Soit un statut d'Hospitalier engagé au sein de l'HNDL (après avoir effectué au moins 5 stages) 

pour être affecté à l'encadrement d'une équipe de stagiaires ou à un service spécifique pour 

une durée d'une semaine par an en fonction de sa disponibilité. Les Hospitaliers membres de 

l'HNDL portent une médaille attachée à un tissu bleu clair avec une agrafe intitulée HNDL 

symbole de leur engagement à l'HNDL (la croix inversée est la croix de saint Pierre, fidèle 

serviteur du Christ). Les Hospitaliers responsables d'un service pendant leur semaine de 

présence portent un dossard « rayé rouge » qui a succédé aux fameuses « bretelles de cuir ». 

L'HDNL est un excellent complément de l'expérience d'Hospitalier avec une Hospitalité 

d'accompagnement : 

 L'origine des Hospitaliers témoigne de l'universalité de l'Eglise. Ils ont entre 18 et 75 ans 

(nombreux bigourdans et français mais aussi italiens, espagnols, anglais, allemands, plus 

rares mais présents aussi, européens de l'est et américains). 

 Elle offre un contact plus court, voire furtif, avec les Pèlerins malades ou bien-portants mais 

tout aussi utile et précieux. 

 Elle permet de façon presque imperceptible d'assurer le bon fonctionnement du Sanctuaire 

et d'aider à la sérénité des Pèlerins pour les aider à prier (circulation à la grotte, aux 

cérémonies, aux piscines, d'une façon générale dans le sanctuaire, ...). 
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 Elle permet à un Hospitalier diocésain d'approfondir le message de Lourdes et sa 

connaissance du sanctuaire ce qui est très utile une fois revenu sur place avec les Pèlerins de 

son Diocèse. L'HNDL porte une attention particulière à la formation initiale et continue de 

ses membres tant sur un plan spirituel que sur un plan pratique (connaissance du sanctuaire, 

manipulation des malades, ...). 

 Les Hospitaliers présents, très souvent membres d'Hospitalités diocésaines, apportent aussi à 

l'HNDL leurs bonnes connaissances du fonctionnement des Pèlerinages diocésains. 

A noter quelques services insolites à découvrir parmi d'autres : 

 La réparation des chaises bleues (ferronnerie et métallerie), avis aux bricoleurs de talent, ... 

 Le service de confection des aubes (création, confection, nettoyage et réparation,) avis aux 

stylistes ... 

Bref, une vraie joie de pouvoir revenir servir au sein du sanctuaire de Lourdes d'une façon différente 

et aux dates de son choix, toujours en fonction de sa disponibilité. Plusieurs Hospitaliers(ères) de 

l'ABIIF font régulièrement des stages « HNDL » ou sont membres de l'HNDL et s'y rendent chaque 

année dans ce cadre. On peut noter dans les Abiifiens connus de ces quarante dernières années 

(2017) et devenus membres de l’HNDL : 

AVEZAC (d’) de CASTERA Maÿlis M
lle

  MARTY Dominique M
r
 

BOURDIOL Germaine M
me

  MATHIEU Sébastien M
r
 

CORNU-THENARD Bernadette M
me

  MENDRAS Cécile M
me

 
COURBET Suzanne M

me
  MICHEL Guillaume M

r
 

DEBAISIEUX François-Xavier M
r
  MUFFANG Philippe M

r
 

DEBAISIEUX Micheline M
me

  PELLEPORT-BURETE (de) Eymeric M
r
 

DONON Jean-Louis M
r
  PELLEPORT-BURETE (de) Bruno M

r
 

ETOT Chantal M
lle

  PERRIER Jean-Claude M
r
 

GAYDA Michel D
r
  PETIT Jean-Paul M

r
 

GILLES Suzanne M
me

  QUENNOUËLLE Jean-Marie M
r
 

GUILLEBON (de) Etienne M
r
  QUENNOUËLLE Marie-Christine M

me
 

HOSCHET-VERDIER Jean-François M
r
  QUILICI Geneviève M

lle
 

JACQUETON Pierre M
r
  ROGER-MACHART André M

r
 

LAMBION Hervé M
r
  ROSE Etienne M

r
 

LAROCHE Jacques M
r
  ROSE Jean-Pierre M

r
 

LETOURNEUR Christian M
r
  SARAZIN Danielle M

me
 

LUBERSAC (de) Pierre M
r
  SARAZIN Roger M

r
 

LUBERSAC (de) Chantal M
me

  SARRADE-LOUCHEUR Gilles M
r
 

LUBERSAC (de) Guy M
r
  TERSANT (de) Louis M

r
 

LUBERSAC (de) François M
r
  VIAL Jacques M

r
 

MAHOT Pascal M
r
  VIAL Nicole M

me
 

 

Merci à eux tous pour cette aide précieuse qu’ils apportent aux Personnes Malades ou Handicapées 

et Personnes âgées, mais aussi aux Hospitaliers. 

Extrait de la « Circulaire  - Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France de Mai 2001 » 

« ...Si vous souhaitez accueillir à Lourdes, pendant une semaine, les pèlerinages de 

personnes malades ou bien portantes, au sein de l’Hospitalité Notre Dame de 

Lourdes, n’hésitez pas à contacter ceux et celles qui ont le projet de le faire cet été 

pour vous joindre à eux : Maÿlis d’Avezac, Aude Moinel, Julie Lavigne, Nicolas Fourès, 

Gilles Sarrade … » 
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Extrait du Rapport Moral de Sébastien Mathieu (dit « Pompom ») du 17/11/2013 

« ...possibilité de suivre les stages de l’hospitalité notre dame de lourdes. Une mission 

différente mais très complémentaire à notre action Abiifienne. » 

 

2.35. « Notre » Musée ABIIF et ses Archives 

… et bien sûr, pour terminer, « Notre » Musée ABIIF et ses Archives qu’il faut 

maintenant faire vivre en l’alimentant régulièrement grâce à vous tous, les 

Abiifiens.  

2.35.1. Notre Musée ABIIF 

Suite au rangement de notre cave au Séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux où L’ABIIF range 

son Matériel pour Lourdes, j’ai constaté que nous avions quelques antiquités « Abiifiennes » qu’il 

était peut-être intéressant de conserver en mémoire pour les générations à venir. 

Force a été de constater que, malheureusement, nous avions déjà perdu beaucoup de souvenirs des 

anciens … et surtout une bonne partie de notre « Mémoire » d’Abiifiens (nos Pèlerinages, nos 

activités, les femmes et les hommes qui ont fait de l’ABIIF, ce qu’elle est aujourd’hui, …) ! 

Aussi, dans cet esprit-là, l’idée d’un « Musée ABIIF » a germé. J’en ai un peu parlé autour 

de moi et cela a semblé intéresser certains d’entre vous … anciens, mais aussi nouveaux 

(voir le Livret « La petite histoire du Musée "ABIIF" ») ... et le Musée « ABIIF » est né ! 

Pour la petite histoire, la réalisation de ce Musée a été effectuée volontairement avec une équipe 

restreinte, et ce, afin de garder un maximum d’effets-surprises aux Abiifiens. 

Cette équipe était constituée de : Mr Brice Debièvre et son épouse Mme Evelyne (Brice) Debièvre (née 

de Gallard de Zaleu), Mr Jean-Claude Perrier, Mme Marie-Angèle Mathieu, Mr Sébastien Mathieu (dit 

« Pompom »). 

Merci aux généreux donateurs qui se sont délestés de leurs souvenirs divers et a permis au Musée 

« ABIIF » de retracer une partie de son histoire. 

Le Musée « ABIIF » a été inauguré le samedi 28 mars 2015 avec la bénédiction du Musée par le Père 

Stéphane Gravereau (devenu Aumônier général de l’ABIIF en 2017) (voir le Livret « La petite histoire 

de l’inauguration du Musée "ABIIF" »), en présence de Mgr Golfier (ancien Aumônier général de 

l’ABIIF). 

Ce fut une journée mémorable pour les Abiifiens présents qui ont eu l’occasion, outre de visiter le 

Musée « ABIIF » et de faire un bon repas « sorti du panier » (avec les enfants présents), de pouvoir 

visiter l’ensemble du Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux ouvert pour nous seuls les 

Abiifiens, et ce, grâce au Supérieur du Séminaire le Père Didier Berthet (aujourd’hui Evêque du 

diocèse de Saint Dié) que je remercie à nouveau à cette occasion. 

Aujourd’hui, ledit « Musée ABIIF » a vu le jour et continue à être alimenter de nouveaux souvenirs 

(anciens et plus récents). 



Histoire des Autres Activités de l’ABIIF 

13/10/2017 129 / 131 Histoire des Autres Activités de l'ABIIF 20171013 V1.1.docx 

 

2.35.2. Les Archives ABIIF 

Grâce à la mise en place du « Musée ABIIF », très vite, grâce à la mobilisation d’un bon nombre 

d’Abiifiens, de nombreux documents anciens me sont parvenus et ont complété ma collection 

personnelle ! Ils sont extrêmement riches … et parfois même drôles quand on prend un peu de recul. 

Bien qu’ancien Abiifien, vous ne pouvez pas imaginer ce que j’ai pu découvrir à cette occasion et 

j’espère qu’il en sera de même pour les lecteurs. 

Bien sûr, il a fallu les lire (du moins les parcourir pour certaines) et surtout les classer. Comme je n’ai 

pas une spécialité de documentaliste, j’ai fait au mieux de ce que je pensais, en fonction des 

nombreux documents dont je disposais, afin que chacun y retrouve facilement des documents en 

fonction de son propre intérêt ! 

En permanence, j’ai gardé en mémoire ce que les archivistes que j’ai rencontrés m’ont dit :  

On ne garde pas pour soi les souvenirs ou les écris, mais pour les générations à venir. 

En effet, qui se soucie aujourd’hui de savoir si notre livret des Pèlerins, qui nous a suivis durant tout 

le dernier Pèlerinage, peut intéresser quelqu’un ? Pas grand monde, j’en suis sûr ! 

Il en est de même pour de nombreux documents ayant fait l’objet d’une diffusion en son temps 

(générale ou restreinte) tels que les Rapports Moraux ou les notes d’information ABIIF si riches en 

évènements « vécus » ! 

Et pourtant, comme j’aurais été heureux de pouvoir disposer de toutes ces merveilles perdues à 

jamais qui ont fait notre histoire d’Abiifiens lorsque je me suis attaqué à l’écriture des Livrets « Le 

Saviez-vous ? » (voir ci-dessous). 

Lesdits documents (livres, lettres, notices, ... photos « Lacaze », photos diverses, ...) sont archivés 

dans le cadre du musée « ABIIF » (voir le Livret « La petite histoire du Musée "ABIIF" »). 

 

2.35.3. Les Livrets « Le Saviez-vous ? » 

 

Après avoir réalisé le Musée « ABIIF » et archivé les différents documents en ma possession, j’aurais 

pu en rester là ... mais c’était sans compter sur notre chère Présidente du moment, Mme Nathalie 

(Philippe) Legendre ! 

En discutant avec elle de mes découvertes, elle me demanda s’il n’était pas possible d’en faire 

profiter les Membres de notre Association ? 

Bien sûr, l’idée m’est apparue intéressante ... et, le « Musée ABIIF » inauguré, je me suis mis à 

l’ouvrage pour essayer de retracer (une partie de) notre histoire ... mais je ne savais pas, à ce 

moment-là, dans quoi je mettais les pieds. 
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C’est ainsi que, tirant mon premier « Fil d’Ariane » en fonction du thème que je m’étais fixé, un 

premier Livret « Le Saviez-vous ? » est sorti et mis sur notre Site Internet ABIIF (« abiif.com »). Il 

s’agissait de « La petite histoire des Médailles & Insignes des Hospitaliers, Malades et Pèlerins du 

Diocèse de Paris ». 

Très vite un deuxième Livret a vu le jour, puis trois, puis quatre, ... 

Actuellement, ce sont les Livrets suivants qui ont été rédigés et sont disponibles sur le Site 

« abiif.com » rubrique « Le Saviez-vous ? » : 

1. La petite histoire du Musée « ABIIF ». 

2. L'inauguration du Musée « ABIIF ». 

3. Présentation du Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux (2015). 

4. La petite histoire des Médailles & Insignes des Hospitaliers, des Malades et Pèlerins du 
Diocèse de Paris. 

5. La petite histoire des Dons et Quêtes ABIIF. 

6. La petite histoire des Pèlerinages avec l'ABIIF. 

7. La petite histoire des Trains de Pèlerinage avec l'ABIIF. 

8. La petite histoire de l'Hébergement des Malades et des Hospitaliers avec l'ABIIF. 

9. La petite histoire des Cérémonies et Activités à Lourdes avec l'ABIIF. 

10. Ils ont fait l'ABIIF. 

11. Souvenir d'un brancardier. (que je vous recommande particulièrement !) 

12. La petite histoire des Autres Activités de l'ABIIF (le présent document). 

13. Les Sites d'accueil des Rencontres avec l'ABIIF (en cours de réalisation). 

Leur forme pourra paraître à certains particulières du fait qu’il s’agit davantage d’un Recueil de 

souvenirs et de faits qui ont eu lieu durant ces années, et non pas d’un Récit historique. 

Outre de laisser une trace pour les générations à venir, ce Recueil n’a d’autre ambition que de vous 

faire découvrir certains faits marquants, réflexions, activités, témoignages et personnages souvent 

dans l’ombre, voire même quelques lieux, que nous ne pouvons ignorer en tant qu’Abiifiens … et 

dont beaucoup m’étaient encore inconnus, malgré mon ancienneté à l’ABIIF. 

Afin d’essayer de vous faire vivre également l’esprit qui régnait en son temps, plutôt que de résumer 

ce que j’ai lu (ou entendu), j’ai préféré reprendre beaucoup d’extraits de notes, rapports, circulaires, 

etc., ainsi que quelques anecdotes retrouvées ou racontées par les « Anciens Abiifiens ». 

Ceux-ci pourront vous paraître parfois « curieux » dans l’orthographe (il n’y avait ni « Traitement de 

texte » ni « Correcteur orthographique » !) [NDLR : je me suis permis quelques correctifs quand 

même, mais j’ai laissé les textes le plus possible dans leur « jus » !] ou leur phrasé (ponctuations, 

tournures de phrase, ...). Il est vrai que certains extraits sont souvent « sortis » du contexte du 

document qui n’est, ici, pas pris dans son ensemble (par exemple, on trouvera dans les rapports 

moraux des thèmes faisant référence à « la Marine », voire encore à « l’Agence de voyage BERNARD-
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CLAUDE » [Bernard Mellerio et Claude Borniche] pour l’organisation du voyage [Pèlerinage] organisé 

à Lourdes ! etc.). 

Enfin, vous y trouverez quelques contradictions dues aux écrits retrouvés, ainsi que quelques 

répétitions que j’ai souhaitées conserver afin de ne pas dénaturer les dires initiaux et les laisser dans 

leur contexte. 

On notera que certains textes peuvent être répétitifs (entraînant, de ce fait, quelques lourdeurs de 

lecture). Sachez que j’ai cherché, pour les générations à venir, à faire en sorte d’avoir à éviter de 

consulter à nouveau les Archives pour retrouver telles ou telles informations ou dates. 

 


