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 Extrait du discours prononcé au Congrès Eucharistique international de 
Lourdes en juillet 1914 par S.E. le Cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux :

« J’ai à signaler une autre merveille, une autre fleur du parterre de Lourdes qui 
n’est  pas  la  moins  intéressante  et  qui  impressionne  vivement  les  visiteurs  de 
ce Sanctuaire, même et surtout ceux qui ne partagent pas notre croyance. (…)
Elle  porte  un  nom  qu’on  ne  prononce  pas  sans  orgueil  pour 
l’Eglise  et  l’humanité  dont  elle  met  en  relief  un  des  plus  nobles 
sentiments,  elle  s’appelle  l’Hospitalité  Notre  Dame  de  Lourdes  ».

*************

 Lorsque le Cardinal Andrieu prononce ces mots, l’Hospitalité Notre Dame 
de Lourdes allait avoir 20 ans !
Depuis lors, que de chemin parcouru, que d’histoire vécue, de la petite et de la 
grande histoire, que de témoignages et de signes de foi, que de moments de joies 
ou de souffrance ou que d’évènements qui ont marqué le monde, la vie de l’Eglise, 
l’engagement des catholiques et la vie du Sanctuaire ou plus simplement, des 
hommes et des femmes venus ici, à Lourdes, répondre à l’invitation si simple et 
à la fois si complexe de la Vierge Marie : ce message tellement humain tellement 
signe de l’Amour de Dieu qui peut se résumer ainsi : « Dieu est Amour et Il nous 
aime tels que nous sommes ».

20 ans…

En 2015, l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes fêtera son 130ème anniversaire.

Il a semblé important à votre Bureau et au Conseil de marquer de manière 
significative cet anniversaire en faisant de l’année 2015 

« L’ANNEE DE L’HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES »

130 ans de service :
Cela se fête !



POURQUOI CETTE PROPOSITION ?

Lors des journées de février 2014 Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et de Lourdes, a dévoilé les orientations qu’il entend 
proposer au Sanctuaire de Lourdes pour les années à venir.
Ayant toujours vécu intimement avec le Sanctuaire la vie de Lourdes, et dédiée à son service, l’Hospitalité Notre Dame 
de Lourdes souhaite s’impliquer sans réserve dans ces orientations.
Le 130ème anniversaire de l’Hospitalité est, dès lors, une opportunité exceptionnelle pour contribuer à ces orientations.

Un anniversaire, c’est un moment privilégié de mémoire :

Mémoire de nos valeurs fondatrices, admirablement exprimées dans les articles des statuts constitutifs de l’Hospitalité :
Article 1 :
L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes est une association pieuse et charitable dont le but principal est le service 
des malades qui viennent à la Grotte.
En donnant aux malades les soins matériels, les Hospitaliers se proposent aussi et surtout le bien spirituel des 
âmes.
Article 2 :
Ils rendent à tous les pèlerins, surtout aux pèlerins pauvres les services spirituels et matériels que leur inspire la 
charité et que leur permet la prudence.
Ils s’estiment heureux d’aider les chapelains de Lourdes en tout ce qui peut être utile à l’honneur de la Vierge 
Immaculée et au bien des pèlerinages.
Article 3 :
En travaillant pour le prochain, les Hospitaliers se proposent aussi de se sanctifier eux-mêmes par les moyens 
efficaces que leur fournit leur pieuse association.

Des termes que, prise en compte la formulation 
de l’époque, nous ne saurions en aucun cas 
renier et au contraire qui nous ramènent à nos 
valeurs fondatrices et nos charismes initiaux.

Un anniversaire ce n’est pas une fin 
mais l’ouverture sur le futur, 
c’est le temps d’un bilan d’étape 
et de réflexion sur l’avenir :

Les temps ont changé.

Nous avons évoqué les points essentiels de 
cette évolution lors de notre dernière Assemblée 
en février 2014 (voir la Lettre de l’Hospitalité) :

* Pratique religieuse en baisse,
* Evolution et vieillissement du bénévolat,
* Conditions des transports et de l’acheminement des malades,
* Contexte général lié à une « laïcité » militante qui ne s’accommode pas du fait religieux…

mais aussi une évolution interne en raison de la nécessaire prise en compte d’intégrer des données de plus en plus 
contraignantes :

* Législation,
* Gestion économique,
* Importance de la communication,
* Organisation des moyens mis en œuvre et des compétences
* etc.

dès lors, dans la droite ligne des orientations proposées par l’Evêque de Tarbes et Lourdes, l’Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes se doit de faire son propre « aggiornamento » et d’évoluer pour continuer à servir Lourdes et remplir la mission 
qui lui a été confiée il y a 130 ans par Mgr Billère et sans cesse renouvelée par ses successeurs évêques jusqu’à 
aujourd’hui.
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ORGANISER CETTE ANNEE ANNIVERSAIRE :

La lettre de mission rédigée par le Bureau a défini les objectifs de l’année 2015 :
1. témoigner du passé,
2. animer le présent,
3. préparer l’avenir.

1 – Témoigner du passé : 

a) témoignage des missions et des services

au-delà du travail qui sera fait à Lourdes par l’équipe chargée de la coordination nous avons besoin de vous tous :
* Hospitaliers de Lourdes, et notamment les anciens responsables de l’Hospitalité ou des services
* présidents et Directeurs de Pèlerinages venant à Lourdes : nationaux, diocésains, de mouvements, d’associations, 
d’Ordres etc.
* chapelains,
* collaborateurs du Sanctuaire,
* responsables des Accueils,
* historiens, archivistes et documentalistes,
* … et plus généralement tous ceux qui détiennent des images, des documents, des souvenirs …

pour brosser un tableau vivant de ces 130 années d’activités et de réponses aux missions confiées par les évêques de 
Lourdes.

Nous en appelons à vos apports pour illustrer et valoriser le service de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes dans les 
lieux des manifestations de Lourdes :

* La source,
* La Grotte,
* Les Piscines,
* Les lieux de prière et d’adoration, 
* Les chemins de croix,
* Les grands moments de Lourdes…

b) témoignage de la valeur de l’Esprit Hospitalier

RAPPEL :
«  L’Esprit  Hospitalier  »  demande  à  la  fois 
compétence  et  disponibilité  mais,  surtout, 
humilité, écoute et respect de l’autre.

Qu’est-ce qu’un Hospitalier et comment 
est-il préparé et comment vit-il cet « Esprit 
Hospitalier » ? :

a. Un bénévole … qui paie pour venir servir 
dans le cadre des missions confiées par l’évêque,
b. Des bénévoles qui viennent du monde entier
c. Des bénévoles :

c.1. Formés => les stages
c.2. Organisés => les services
c.3. Engagés => les plannings

d. Des bénévoles portés par une spiritualité particulière associant le service des malades et la pratique de la foi par 
la mise en application, sur le terrain, des valeurs de l’Evangile au premier rang desquelles la vertu de charité.

Pour donner du corps à cet anniversaire on cherchera des illustrations et des documents illustrant quelques grands 
moments des services de l’HNDL :

* Venues des Papes à Lourdes,
* Jubilés fêtés, (50ème, 100ème et 150ème anniversaires des apparitions),,
* Pèlerinages à caractère spécifique : Militaire, National, Rosaire, Malte, pèlerinages de l’après-guerre etc. etc.
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2 – Animer le présent :

On partira de l’idée de témoigner de la modernité du message de l’Evangile et du sens que prennent – pour l’Hospitalité 
Notre Dame de Lourdes – les invitations du Saint Père, le Pape François :

*Allez à contre-courant (Message de Pâques 2014),
*Allez dehors, sortez ! (Mai 2013)
*Sortez de la culture de l’affrontement et de la fragmentation, de la « culture du rejet, pour vivre au contraire la 
culture de la rencontre avec l’autre »
*Luttez contre la misère morale et la misère spirituelle,

On ajoutera à ces éléments fondateurs la valorisation de ce qui existe et qui fait de l’Hospitalier de Lourdes un « acteur 
de son temps » :

*Recrutement et formation des bénévoles,
*Rajeunissement,
*Développement de la spiritualité,
*Développement des « compétences » tant techniques qu’en matière d’accompagnement, d’écoute et d’attention 
aux autres, 

enfin, on valorisera la complémentarité avec les divers autres acteurs de Lourdes :
*Chapelains,
*Bureau médical,
*Services du Sanctuaire,
*Hébergement et restauration et les salariés qui y travaillent
*etc.

3 -  Préparer l’avenir :

Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes a défini des Orientations.

Elles sont naturellement notre feuille de route pour les années à venir.
Prenons-les une à une pour nous les approprier, les intégrer à nos propres projets et contribuer à leur succès :

1. les pèlerins individuels, dont il est rappelé qu’ils sont les plus nombreux 
a. mieux les accueillir,
b. les accompagner

Rechercher les moyens à mettre en œuvre pour que notre mission traditionnelle d’accueil des pèlerins et des pèlerinages 
prenne en compte ces données, en pleine collaboration avec les Chapelains, les religieux et religieuses et les services 
du Sanctuaire
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2. les personnes malades ou handicapées 
Cette mission naturelle de l’Hospitalité doit prendre en compte les conditions nouvelles de venue à Lourdes des malades 
et personnes handicapées pour « rendre leur pèlerinage possible » :

a) aide à l’autonomie : quels moyens mettre en œuvre et développer?
b) accompagnement sur des parcours adaptés et avec des Hospitaliers dédiés et formés.
c) relation avec les structures diverses organisant des pèlerinages à Lourdes ou amenant des pèlerins (ou des 
touristes) à Lourdes pour définir des accompagnements adaptés, pédagogiques et valorisant le message de Lourdes.

3. les familles
il y a là un point faible de l’Hospitalité sur lequel nous aurons à travailler de manière approfondie pour permettre aux 
familles, cellule de base de la communauté humaine, de venir à Lourdes et vivre pleinement leur pèlerinage en famille, 

4. les jeunes
préparer des cadres d’accueil, de sensibilisation au message de Lourdes, de valorisation du message de l’Evangile et 
d’implication dans le service actif de la Charité par l’engagement dans l’Hospitalité,

5. prendre en compte le fait «international» de plus en plus important de Lourdes,
développement de nos compétences en matière de langue, de prise en compte des cultures et de leurs conséquences 
comportementales et des attentes, développement de l’intégration de cette internationalisation dans les structures de 
l’Hospitalité

6. prendre en compte et adapter nos services aux projets d’aménagement de l’espace Grotte et Piscines
adapter nos modes de fonctionnements, nos horaires  mais, surtout, nos comportements aux attentes et aux directives 
de l’évêque de Lourdes

7. s’intégrer dans le projet de « Place de l’Eglise » 
installer l’Hospitalité au cœur de cette « Place de l’Eglise » où son statut d’Archiconfrérie lui donne toute légitimité pour 
être un pôle au service des hospitalités et des pèlerins.

POUR ACTION

Vous l’avez compris, nous comptons sur vous.

La coordination de la mission a été confiée à un membre du Conseil Saint Joseph : Patrice de La Rupelle.
N’hésitez pas à vous mettre à sa disposition et à lui apporter toute l’assistance possible.

Ses coordonnées : 
hndl.130ans@orange.fr
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Parmi nous !

Ordination Paolo Sensi a été ordonné prêtre par Mgr Lino Fumagalli – Evêque 
de Viterbo  –  le 10 mai – service Saint Joseph.

Naissances
PAOLA petite-fille de Chantal Agnel (de Le Cailar) Service Notre Dame

AMAURY petit-fils d’André et Martine Cousine (de Belves de 
Castillon)

Services Saint Joseph et Sainte Bernadette

MARTI petit-fils de Francesco Xavier Gambus Freixa 
(de Barcelona – Espagne)

Service Saint Joseph

ALBA fille d’Alfonso Martinez et de Sara Faus 
(de l’Hospitalité de Murcia)

Services Saint Joseph et Saint Jean Baptiste

PABLO fils de Pablo Garcia et de Maria José Carmona 
(de l’Hospitalité de Murcia)

Services Saint Joseph et Saint Jean Baptiste

Nominations
Conseillère au Service Ste Bernadette et coordinatrice de la langue germanique : 
Adelheid von Gemmingen

Conseiller au service Saint Joseph : Albrecht von Hohenzollern

Anniversaires de Mariage
Francesco Andreacchi et Raffaela Castronouvo (de Simbario.- Italie) ont fêté 25 ans de mariage

Sandroni Santino et Carla Mari Aletti (de Varese – Italie) ont fêté 50 ans de mariage

Juin
2014 
N°36

LETTRE DE L’HOSPITALITÉ Notre-Dame de Lourdes 6

Ceux qui nous ont quittés
Georges Cupif (de Saint Aubin du Cormier) 

service Saint Joseph 
La mère de Françoise Vanderstoken (de Rebelq – Belgique) 

service Marie Saint Frai

Jean Pierre Doublet (d’Orléans)
 service Sainte Bernadette

La sœur de Constant Duboué (de Sames)
service Saint Joseph

Marie Henriette Gillet (de La Côte Saint André) 
service Saint Jean Baptiste

Le père de Christophe Fermanel (d’Evreux)
 service Saint Joseph

Bernard Green (de York – Grande Bretagne) 
service Saint Joseph

La mère de Marie-Jeanne Guignes (de Saran)
 service Marie Saint Frai

Walter Jones (de Stoke on Trent – Grande Bretagne) 
service Saint Joseph

Le mari de Jocelyne Pace (de Los Angeles) 
service Notre Dame

Luigi Torelli (de Milan) 
service Saint Joseph

Le frère de Philip Unwin (de Hayes – Grande Bretagne)
 service Saint Joseph

La mère de Bernard Atger (de Bordeaux –service Saint Joseph) La mère de Michael Bauer - service Saint Joseph

Le papa de Marie Annick Pezet - Service Notre Dame Le frère d’Alain Marchio, Trésorier

Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil Jean Paul II -  B.P. 197 - 65106 Lourdes Cedex - France 
Tél. (33) (0)5 62 42 80 80 - Fax (33) (0)5 62 42 80 81 -  e-mail : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr

Président: M. Bertrand Clerc-Renaud - Aumônier Général: P. Robert Boisvert - Secrétaire Général: M. Alain de Tonquedec - Trésorier Général: M. Alain Marchio 
Vice-Présidents, Responsables d’un Service: Gilles Leroux (Responsable Service Sainte Bernadette);  Mme Marie-Annick Pezet (Responsable Service Notre Dame); 

Maryse Aubouin (Responsable Service Saint Jean Baptiste); Mme Monique Vervoitte (Responsable Service Saint-Frai);  
M. Bernard Gladin (Responsable Service Saint Joseph); Mme Annie Husté (Responsable Service Saint Michel)


