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Commission CERF en 2016

 Le remplacement de 
J-J LABATUT, créateur 
et animateur de cette 
commission.

 Une animation par 
intérim.

Ses difficultés :

 Le site APHF en 
veilleuse, pas de 

mise à jour depuis 
plusieurs mois.

 Besoin de 
volontaires dont 
un webmaster et 
un modérateur.

et ses propositions …



Les services CERF maintenus

 Formation des nouveaux Présidents :
samedi 21 janvier 2017, à Paris.

 Formation Internet :
à planifier, 1er semestre 2017, à Paris.

 Tract quêtes : « Pourquoi pas vous »

 Quelques DVD « Servir » à vendre.

 Maintenance et animation du Site APHF



Les projets CERF

Premier projet

 KIT de « Préparation d’un pèlerinage » avec :
- Rétro-planning adaptable, 
- Fiches pratiques, par thèmes et actions

 Exemple / Thème – Programme et ses fiches

Propositions aux Sanctuaires, réponses …
Interlocuteurs : Sanctuaires, Accueils, HNDL …
Incontournables,
Options,
Sorties,
Et bien d’autres … 



Ebauche de rétro-planning



Exemple : Thème et actions 
(La répartition des différentes responsabilités entre la DDP et 

l’Hospitalité est propre à chaque pèlerinage)

1. Dates / Inscriptions / Préparation
Fixation des dates avec les Sanctuaires. 
Tarification : Malades, Hospitaliers, Aumôniers, Jeunes, Enfants. Taxes Sanctuaires et HNDL.
Réservation dans les accueils (contrat) et les hôtels.
Feuilles d’inscription : Malades, Hospitaliers, Aumôniers, Jeunes, Enfants. 
Particularités : Jeunes (autorisation parentale & charte), Malades (dossier médical, 

commission médicale).
Modes de règlement. Annulations. 
Affectations à Lourdes: chambres Malades, hôtels. Affectations transport.
Constitution des équipes d’hospitaliers. Désignation des responsables.
Adressage des feuilles de route et d’affectation
Formation des nouveaux hospitaliers et responsables



Questions qui peuvent se poser à 

un Président d’hospitalité

1/ Comment financer un pèlerinage ?
Les coûts d’un pèlerinage peuvent s’analyser en

- Transport : malades, hospitaliers, aumôniers, jeunes.
- Hébergement : malades, hospitaliers, aumôniers, jeunes
- Taxes (HNDL, Sanctuaires) et assurances

- Frais divers : carnet du pèlerinage, location de matériel, photos, tenue des 
hospitaliers, fournitures pour les malades, secrétariat, cadeaux…

Ces frais ne peuvent généralement pas se récupérer intégralement. Il est donc nécessaire 
que les hospitalités se donnent les moyens de faire face au coût de leurs pèlerinages. 
Comment ?

- Les quêtes. Quand l’évêque du diocèse l’autorise et avec l’accord du curé de 
paroisse, les quêtes sont un moyen efficace pour récolter des fonds mais aussi pour susciter 
de nouvelles vocations d’hospitaliers. Leur efficacité est liée à la qualité de leur 
préparation : distribution de tracts explicatifs, mise en place d’affiches, infos sur les 
bulletins de paroisses, interventions bien ciblées en fin de messe…

- Par des actions diverses : concerts, lotos, tombolas, vente de calendriers-
gâteaux-chocolats-sapins-produits régionaux, dîners festifs…

- Par des dons divers.



Les projets CERF

Deuxième projet

 KIT pour accroître nos inscriptions « PMH »

- une plaquette, adaptable par Hospitalité.
- des conseils : quels contacts, quand, comment?

VOS AVIS, VOS ATTENTES ?



Alors … 

Pourquoi pas vous?

Le souhait CERF

 HELP, nous avons besoin d’énergies nouvelles

L’Atelier CERF
Merci de votre écoute


