
« Aider et soigner des personnes malades 
est un tel honneur, qu’il n’y a pas d’autres 
récompenses à attendre ». C’est du moins 
ce que déclarait en son temps Bernadette de 
Lourdes. Dès les années 1870, les premiers 
pèlerins malades venant à Lourdes ont été 
accompagnés et accueillis bénévolement par 
des personnes charitables et dévouées. Les 
premiers hospitaliers et hospitalières de 
Lourdes ne faisaient alors que prolonger les 
gestes accomplis par Bernadette Soubirous 
lorsqu’elle se rendait à la Grotte de 
Massabielle et rencontrait « la Dame ». 
Aujourd’hui, c’est dans le cadre d’un service 
d’Eglise, l’Hospitalité́ diocésaine, que les 
hospitaliers s’efforcent de servir leurs frères 
et sœurs, pèlerins malades, âgés ou 
handicapés, accompagnés à Lourdes. 
L’hospitalier de 2017 est ainsi un pèlerin plus 
ou moins actif et jeune (il faut bien le 
r e c o n n a î t r e ! ) q u i a p o u r m i s s i o n 
d’accompagner bénévolement d’autres 
frères physiquement ou psychiquement 
diminués en raison de l’âge ou de la 
maladie. Très simplement, il les aide dans 
les gestes de la vie quotidienne afin 
d’accomplir une démarche spirituelle de 
pèlerinage en même temps que des pèlerins 
valides. L’objectif premier est d’aider et de 
porter des signes d’amour et de partage aux 
personnes malades, ... mais également entre 

hospitaliers ! Mais comme le disait un jour le 
Pape Jean-Paul II aux jeunes des JMJ, « Si 
vous voulez marcher sur l’eau, il faut sortir 
du bateau ! ». 
Hospitalier, il vous appartient d’assister le 
ma lade dans ses ges tes de l a v ie 
quotidienne : si celui-ci n’a plus l’usage de 
ses bras et de ses mains, vous serez ses 
bras et ses mains pour faire sa toilette, 
s’habiller, faire son lit ou prendre ses repas ; 
s’il n’a plus l’usage de ses jambes, vous 
serez ses jambes et pousserez son fauteuil 
ou tirerez sa « voiture bleue » ; vous serez le 
compagnon so l ide à la grot te , à la 
procession ou aux piscines, celui qui tient la 
main, qui donne un sourire, qui protège et 
entoure . . . En retour, vous recevrez 
beaucoup du malade et vous le remercierez 
sûrement de vous avoir offert une belle 
expérience de vie et une belle leçon 
d’évangile. Tout le monde est gagnant ! 
Une certitude : Jeunes et moins jeunes, bien 
portants ou malades, l’Hospitalité́ diocésaine 
a besoin de vous tous. L’heure est venue de 
vous inscrire au prochain pèlerinage de 
Lourdes qui aura lieu du 16 au 19 août 
prochain ! Engagez-vous ! Inscrivez-vous 
vite ! 

Jo & Vincent LELONG 

Éditorial
Si vous voulez marcher sur l’eau, il faut sortir du bateau ! 
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Elle a eu lieu avec une 
cinquantaine de personnes le 25 mars dernier, à 
l’issue de notre journée de réflexion avec la 
Pastorale de la Santé sur le thème de la 
Souffrance. L’ordre du jour a été le suivant : 
compte rendu moral et d'activité, compte rendu 
financier et décisions relatives aux tarifs du 
pèlerinage 2017 et aux cotisations, toutes les 
questions sur le pèlerinage 2017, journées de 
l'amitié en 2017-2018 et questions diverses.

Rapport moral et d’activité 2016  
(Jo Lelong) 
[…] Nous devons veiller à un strict respect de la 
Charte de l’Hospitalité signée le 7 juin 2002 (Mgr 
PERRIER). L’article 9 de cette Charte prévoit 
notamment que l’Assemblée Générale «  est 
convoquée par le Président au moins une fois par 
an ». À défaut de Président, c’est une Présidente qui 
vous accueille aujourd’hui et qui vous précise que la 
dernière Assemblée Générale de notre Hospitalité a 
eu lieu le 30 avril 2016. Bref, il m’appartient de 
prendre la parole, de faire un point annuel sur notre 
organisation et de revenir sur les évènements 
intervenus dans l’année.
Au terme de l’année 2016, comment qualifier 
la « situation morale de l’Hospitalité » ? L'Hospitalité 
diocésaine se porte, de mon point de vue, plutôt bien 
et le bilan moral est globalement satisfaisant... 
venant d’horizons différents, nous sommes différents 
et nous avons la chance d'être différents! 
Cependant, tout de suite, je vous rassure : nous avons 
au moins un point commun essentiel et pas le 
moindre. En effet, nous avons tous la vocation 
d'hospitalier : nous sommes donc tous des pèlerins, 
plus ou moins jeunes ou valides, qui, ayant entendu le 
message de Lourdes, nous sommes organisés en 
Église pour vivre notre pèlerinage à Lourdes avec des 
personnes handicapées, âgées ou malades. 
[…] Les responsables de l’Hospitalité ont le devoir de 
promouvoir et de transmettre cette expérience de 
Lourdes aux jeunes, aux enfants en particulier. Depuis 
quelques années, l’Hospitalité diocésaine de l’Ariège a 
initié une démarche de pèlerinage avec quelques 
enfants accompagnés de leurs parents. Il nous faut 
développer cette orientation à des enfants de 
différents âges  : par exemple, pourquoi pas 3 
groupes  : les 3-7 ans ; les 8-13 ans ; les adolescents. 
Dès lors, l’équipe dirigée par Marie Françoise 
ASSEMAT devra être étoffée et davantage structurée 
en 2017… il importe d’ouvrir notre Hospitalité aux 
jeunes couples déjà hospitaliers et ayant un bébé  ; 
bien sûr, un programme particulier devra être 
concocté à leur attention […] 

Osons et n’oublions pas que les enfants et les 
adolescents d’aujourd’hui seront nos hospitaliers de 
demain ou d’après-demain. Nous avons le devoir de 
témoigner aux futures générations de notre service, 
pour qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas d'une simple 
action humanitaire, mais un engagement fort et 
pérenne avec une mot i va t i on c la i rement 
chrétienne : service au nom de notre baptême, 
partage avec les plus démunis du message de 
Lourdes. 
L’objectif de l'Hospitalité diocésaine est ainsi de 
mettre en commun les atouts de l’ensemble des 
hospitaliers  :  […] nous parviendrons à mettre sur 
pied, à pérenniser un service digne de l’Église qui 
soit vraiment fraternel, accueillant, organisé et 
efficace. 
Voilà, ce que je pouvais dire en quelques mots à 
propos du rapport moral. S’agissant du rapport 
d’activités, que s'est-il passé ? […] Participation de 
l’hospitalité au pèlerinage du Marsan, à Saint-Lizier, 
suivie du repas à Saint-Girons, rencontre régionale des 
présidents des hospitalités à Auch, diverses réunions 
pour mettre en place les fiches d’inscription et 
l’organisation des inscription au pèlerinage d’août 
2016, nombreuses réunions du Bureau de l’hospitalité, 
Congrès des Présidents d'Hospitalités francophones à 
SION en Suisse, réunion-bilan de Lourdes 2016 avec 
tous les hospitaliers de 2016, journées de l'amitié à 
Saint-Girons et Prat, à Artigat.
De plus, durant cette année, l’Hospitalité a diffusé 
diverses informations et trois numéros des Chemins 
de l’Hospitalité […]
[…] L’Hospitalité fonctionne surtout à partir d’une 
équipe qui constitue le Bureau et pas vraiment du 
Conseil d’Administration pourtant mentionné dans la 
Charte de l’Hospitalité. Quand j’ai accédé aux 
responsabilités de Présidente, il a été évident pour 
nous, mon mari et moi, que pour que l’Hospitalité 
fonctionne, il fallait mettre en place une équipe 
soudée , donc re s t re i n te , e t su f f i samment 
représentative de l’ensemble des hospitaliers […] en 
somme, un Bureau équil ibré en nombre et 
personnalités  ! Dans cette organisation, le Conseil 
d’Administration issu de l’Assemblée Générale occupe 
certainement un rôle mineur, mais à mon sens, 
constitue un vivier plus qu’intéressant dans lequel le 
Bureau peut et doit puiser pour les moments 
forts et importants quand il faut mobiliser des 
bras, des compétences diverses […]
[…] Toutefois, d’après la Charte, il doit être réuni au 
moins une fois par an, ce qui n’a pas été le cas en 
2016. Ce n’est pas normal. D’ores et déjà, je peux 
vous dire qu’il sera réuni fin septembre/début octobre 
2017 après le pèlerinage à Lourdes […]

L’assemblée générale de l’HospitalitéLe retour sur…
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Le carnet…

Rapport Financier 2016  
(Christine de Latour) 
La Trésorière a fait un point précis sur les 
recettes et les dépenses de l’Hospitalité 
intervenues depuis le 16 avril 2016.
Les recettes ont totalisé 50.898,18 €. Elles se 
divisent en recettes directes du pèlerinage 
(hébergement et restauration payés par les 
hospitaliers et les malades, pour 37.956 €), en 
recettes annexes du pèlerinage (dons, photos, 
tombola… pour 5.116,10 €) et en recettes 
hors pèlerinage (journées d’amitié, ventes 
diverses et cotisations pour 7.826,08 €).
Les dépenses ont atteint 46.467,72 €. On 
peut y distinguer les dépenses d’hébergement 
et de restauration pour le pèlerinage (soit 
36.944,60 €), le transport pour Lourdes 
(6.010 €), les dépenses diverses liées au 
pèlerinage (1.400,53 €) ainsi que les dépenses 
hors pèlerinage (pour 2.112,59 € dont 
affranchissements et impressions).
Sur l’année écoulée, grâce aux dons, journée 
d’amitié, tombola ou ventes diverses, un 
excédent de 4.430,46 € a pu être dégagé. À 
ce jour, la situation financière est satisfaisante 
– même si elle est fragile. 
Comme le rapport moral, le rapport financier 
est approuvé à l’unanimité. Sur proposition du 
Bureau, la cotisation annuelle minimum est 
maintenue à 5 € et les tarifs du pèlerinage 
sont adoptés  : forfait hospitalier à 110 €, 
réduit à 57 € pour les mineurs  ; supplément 
chambre seule à 63 €  ; forfait enfant 

accompagné à 57 €  ; forfait accueil Notre-
Dame (malade ou accompagnant) à 168 €.

Pèlerinage 2017 
Comme d’habitude, du 16 au 19 août. À 
l’accueil Notre-Dame, à l’aile Sainte-Claire 
(4ème étage). Hospitaliers accueillis aux hôtels 
ROYAL et SAINTE-ROSE, à l’abri Saint-Michel 
ou à l’Hospitalet. 
Inscriptions  ; réunions programmées avec les 
responsables de secteurs  ; inscriptions de fin 
avril au 30 juin 2017 (hospitaliers et malades). 
À partir de mai, des permanences seront 
organisées le vendredi de 14h à 16h à la 
Maison-des-Œuvres de Pamiers. 
Transport  : Sont prévus 5 cars : 3 cars 
"normaux" avec prestations effectuées par 
ORTET ; 2 cars PMR par transport LALUBIE 
MANTEROLA de Lourdes. Compte tenu de 
l’augmentation du coût du transport (surcoût 
du fait du choix de vrais cars PMR) une quête 
sera proposée dans toutes les paroisses du 
diocèse le 15 août. Cette quête devra être 
préparée et annoncée à l'avance (implication 
de tous les hospitaliers dès fin juin) car elle 
constitue une occasion de recruter malades et 
hospitaliers nouveaux.  

Divers 
Prochaine journée d’amitié programmée à 
Saverdun le 10 décembre. À confirmer.
Concert de chorale au profit de l’Hospitalité à 
Saint Volusien de Foix le 28 mai. 

Le Docteur Jacques 
Danis est parti vers le père le 
jour de Pâques.  Nous étions 
nombreux  autour de cette 
famille à l’église Notre-Dame-
du-Camp pour prier et dire à 
son épouse Françoise, à leurs 
enfants et petits-enfants 
combien  nous sommes unis à  
eux. Trois générations  de 
Danis ont contribué  et  ont 
donné compétence et 
dévouement  au service de 
l’Hospitalité.  
Carole Dujardin a perdu son 
frère en janvier. Elle est 
soucieuse pour son père qui a 
94 ans : comment va-t-il 
supporter cette épreuve. 

Odette Vergé, de Saint-Jean-
du-Falga  que nous avons 
accompagnée,quelques 
années, comme malade, est 
décédée récemment.  
Quelques membres actifs, ont 
eu des soucis de santé  et s’en 
remettent  heureusement :  
Vincenette Lautré  après un 
séjour en maison de repos  est 
de retour chez elle. C’est 
l’occasion de retrouver ses 
auxiliaires  dévoués ou 
soignants mais aussi, de 
savourer le plaisir de la 
naissance  d’une arrière arrière-
petite-fille au doux prénom de 
Juline.  

Paul Duc , Denise Despujols 
sont appelés à ménager leur 
santé . 
Nous apprenons 
l’hospitalisation récente 
d’Odile Maguire.   
Magalie Albiges nous 
annonce une quatrième 
naissance dans son foyer, : 
Jeanne  
Un jeune couple s’engage et 
nous fait part de ses 
fiançailles : Benoît de Vivies et 
Marjorie Verceilles. Nous leur 
présentons nos vœux de 
bonheur.    
Que la prière du Vendredi serve 
pour notre unité dans le service 
et renforce les liens qui nous 
unissent.  

Nouvelles des membres et des amis de l’Hospitalité…
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Participation libre au profit de l’Hospitalité diocésaine de Pamiers
Contact : Tél. 06 09 98 28 11

 
 

Chef de chœur : Floria Gentil-Lakanal
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