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J’ai été nommé le 11 février dernier 
pour succéder à Bertrand Clerc-Re-
naud. Je le remercie avec émotion et 
amitié pour les six années qu’il a 
données pour guider notre Hospita-
lité, pour son action, sa clairvoyance 
et sa disponibilité. 
J’ajoute que depuis plusieurs mois il 
m’a aidé activement pour me prépa-

rer à cette nouvelle fonction. Devant 
cet appel, je rends grâce et je mesure 
pleinement le sens et le poids de 
cette responsabilité. Comme il est 
écrit dans ce très beau chant : 
« Marie tu nous entraînes à risquer 
notre Oui aux imprévus de Dieu ». 
Le Seigneur sait toujours nous sur-
prendre. Je serai très heureux de 

vous retrouver cette année à Lourdes 
pour accueillir avec vous les pèlerins, 
tout spécialement les pèlerins ma-
lades ou handicapés, faciliter leur pè-
lerinage et transmettre le message 
de Lourdes. Notre grande et belle 
mission. En union de prière. Avec 
l’assurance de mon dévouement et 
de ma fidèle amitié. 

Daniel PEZET

“ Être pauvre, ce n’est pas intéressant, tous les pauvres sont bien de cet avis. On les comprend, personne n’aime être 
pauvre. Ce qui est intéressant, c’est de posséder le Royaume des cieux. Mais seuls les pauvres le possèdent.” 

(Madeleine Delbrêl, La joie de croire). 
 
Le 7 janvier 2019, nous avons célébré le 
175ème anniversaire de la naissance de 
Bernadette ; le 9 janvier, elle a été bapti-
sée. Et le 16 avril, nous penserons au 
140ème anniversaire de sa mort. 
A Lourdes, nous n’oublierons pas un 
autre saint, Benoît-Joseph Labre, le saint 
mendiant, patron des pèlerins, des SDF, 
et de l’Hospitalité de Notre Dame de 
Lourdes…/... 

 
(Extraits du Thème Pastoral 2019. 

Site du Sanctuaire : 
https://www.lourdes-france.org/theme-2019/)
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Le mot 
du 

Président

Le thème pastoral de 2019 :
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » 

Luc 6,20

Chers amis, Frères et Sœurs en Hospitalité,



Nouvelles nominations 
au sein de l’HNDL 

La supplication du Lépreux (Luc 5,12-16) 
« Seigneur, si tu le veux, tu peux me 
purifier » montre que quand nous nous 
présentons à Jésus, il n’est pas 
nécessaire de faire de longs discours. 
Peu de mots suffisent, du moment qu’ils 
sont accompagnés par la pleine 
confiance en sa toute puissance et en sa 
bonté. Nous remettre à la volonté de 
Dieu signifie en effet nous remettre à 
son infinie miséricorde. 
 

Jésus nous écoute 
toujours.

Quelques mots 
du Pape François

Le 11 février dernier, outre le nomination du nouveau président, 
Anne de Loynes a été nommée vice-présidente et responsable 
du service Notre-Dame et Véronique Cavalier, vice-présidente 
et responsable du service Sainte Bernadette.
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(Extraits du Thème Pastoral 2019 
Site du Sanctuaire 
https://www.lourdes-france.org/theme-2019/)  
 
Nous ne voulons pas canoniser un style de vie, qui ne peut que signifier le malheur subi, ou incarner 
une grâce particulière. « Etre pauvre, ce n’est pas intéressant… ». 
Nous ne voulons pas non plus idéaliser la parole des pauvres : leur témoignage nous offre un écho 
de l’Evangile ; mais nous pourrions rester dans une admiration sans suite, et sans changement réel, 
sans conversion du cœur et de la vie. 
Nous voudrions, comme Marie l’a proposé à Bernadette, suivre un chemin de Pâques, mourir à la 
vie ancienne, pour découvrir la vraie Vie, le vrai Bonheur. 
Il faut, certes, écouter, il faut aussi s’engager. Un pèlerin ne peut pas revenir chez lui comme il était 
parti. Cela suppose qu’il se laisse peu à peu dépouiller, désencombrer, appauvrir, pour s’ouvrir aux 
richesses du don de Dieu. Bernadette ne faisait pas à sa famille une leçon de morale quand elle leur 
transmettait cet appel : « Pourvu qu’ils ne s’enrichissent pas ! » Elle leur ouvrait l’horizon qu’elle 
avait elle-même contemplé à la Grotte, cet autre monde, qui n’a besoin que de notre oui pour faire 
éclater nos carapaces et s’épanouir au soleil de Dieu.

Le thème pastoral de 2019 (suite)
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L’HNDL a fait l’acquisition fin 2018 d’un hôtel situé 30 avenue Bernadette 
Soubirous, à proximité de la Porte Saint Joseph. L’hôtel Notre-Dame de 
Lourdes comprend 80 chambres destinées à nos hospitaliers et nos sta-
giaires. Il permettra, dès le début de la saison, de répondre aux questions 
d’hébergement des hospitaliers que les nécessités de mise aux normes nous 
obligent à réadapter.

2019 HNDL : 
l’achat d’un hôtel

Autre illustration du thème d’année « Heureux vous les pauvres », 
une exposition sur saint Benoît-Joseph Labre est présentée, depuis 
le 11 février 2019, dans les locaux de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes (Accueil Jean-Paul II). Vous pourrez ainsi découvrir la vie 
du saint patron des hospitaliers, mendiant et pèlerin, et son lien 
avec Lourdes et Bernadette..

HNDL : Une exposition

Le Sanctuaire connaîtra de nouveaux travaux en 2019. 
Ils auront pour objet :   
 La mise en œuvre d’un nouveau plan de sécurité. 
     Bornes amovibles (à la place des Lego), système de 
     vidéo-protection, site mieux clôturé…  
 Rénovation du clocher de la Basilique de l’Immaculée 
     Conception ; 
 Aménagement du « jardin du recueillement » face à la 
     Grotte de l’autre côté du Gave. Agrandir ce bel espace 
     de prière. 
 Restaurer l’étanchéité de l’église Sainte Bernadette et 
     améliorer sa modularité.

Le Sanctuaire en 2019

Paroles de Sainte Bernadette  

« Il faut y faire 
attention 

car c’est beaucoup de 

bien faire 

le signe de Croix.» 
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Le parvis et les rampes de la basilique du Rosaire 
comptent un certain nombre de statues. Elles datent 
des années 1910-1914 plus de 20 ans après l’inaugu-
ration de la basilique. En aménageant les deux rampes, 
l’architecte a obéi à un principe de symétrie. Ce prin-
cipe s’applique aussi aux statues. Pour comprendre le 
choix d’une statue, il ne faut pas regarder celle d’à côté 
mais celle d’en face… 
 
1er niveau : l’histoire religieuse de la France 
A droite (côté Gave) Saint Martin, à gauche (côté montagne) Saint Rémi ; 
2ème niveau : l’évangélisation 
A droite Saint Louis-Marie Grignion de Monfort, à gauche Saint Vincent-de-Paul ; 
3ème niveau : les parents de Marie 
A droite Sainte Anne, à gauche Saint Joachim ; 
4ème niveau : aimer la Vierge 
A droite Saint Hyacinthe, à gauche Saint Bernard de Clairvaux ; 
5ème niveau : les deux Saint Jean 
A droite Saint Jean, l’évangéliste à gauche Saint Jean-Baptiste. 

Extraits de « Expliquez‐moi la Basilique Notre‐Dame du Rosaire ». Librairie du Sanctuaire.

Connaissons-nous 
notre Sanctuaire ?

L’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes a été créée en 1885. 
Voici quelques extraits de ses 
premiers statuts : 
 
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 proposent 
aussi et surtout le bien spirituel des âmes. …/... 
 
Article 9 : Les Hospitaliers s’engagent à mener 
une vie édifiante : à dire chaque jour au moins une dizaine du Saint Rosaire. A se dévouer aux soins des malades et 
à toutes les œuvres de l’Hospitalité en se conformant aux règlements. Ils ont une dévotion toute particulière à 
l’Immaculée Conception et aussi à Saint Benoît-Joseph Labre, le patron et le modèle des pèlerins.

L’Histoire de notre Hospitalité
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