
 

 

 

 
 
Le thème Pastoral de Lourdes pour 
l’année 2019 : 
« Heureux vous les pauvres car le 
Royaume de Dieu est à vous» (Luc 6,20)  
En sous-titre, les paroles de la Dame à 
Bernadette : 
« Je ne vous promets pas de vous 
rendre heureuse en ce monde mais 
dans l’autre ». 
 
« Etre 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) 
A Lourdes, nous connaissons surtout 
Bernadette qui a connu 
personnellement ou indirectement 
toutes sortes de pauvretés, physique, 
matérielle, intellectuelle, sociale… Elle 
a rencontré l’incompréhension et le 
mépris. 
Elle nous aide à comprendre et 
accueillir le vide des cœurs qui ne 
trouvent aucun sens à la vie et 
connaissent la tentation du suicide, le 
vide moral et religieux de beaucoup, 
la      « misère de l’esprit ». 
 

Mais nous ne pouvons pas 
oublier un autre saint, Benoît-Joseph 
Labre, le saint mendiant, patron des 
pèlerins, des SDF, et de l’Hospitalité de 
Notre Dame de Lourdes. 
Benoît Labre est né le 26 mars 1748 
à Amettes (Pas-de-Calais-France). Il  
 

 
est l'aîné de quinze enfants d'une 
famille de cultivateurs. 
Très tôt, Benoît rêve d'une vie 
totalement donnée à Dieu. Il se sent 
de plus en plus attiré par la solitude et 
la prière. Il veut devenir moine. Après 
de nombreux essais sans succès, 
Benoît découvre que le Seigneur ne 
l'appelle pas à vivre dans un 
monastère. Dieu l'attend ailleurs. 
« Le bon Dieu m'assistera et me 

conduira dans l'entreprise qu'Il m'a 

Lui-même inspirée. » 

« J'aurai toujours la 

crainte de Dieu 

devant les yeux et son 

amour dans le 

cœur. » 

Benoît se met en 
route, pour un long 
pèlerinage. Dans les 
divers sanctuaires 
situés sur son 
chemin, il s'arrête 
pour de très longs 
moments de prière. 
Petit à petit, Benoît 
découvre que sa vocation est celle 
d'être pèlerin. Assoiffé de Dieu, c'est 
sur la route qu'il le rencontre. Un 
bâton à la main et un chapelet au cou, 
dans une vie de pauvreté et de prière, 
Benoît parcourt les routes d'Europe. 
Ce que la mendicité lui rapporte va le 
plus souvent à d'autres pauvres, ce 
qui lui vaut une réputation de 
sainteté. Ainsi le voit-on chanter à 
tue-tête les Litanies de la Sainte 
Vierge près du soupirail d'une prison  

 
et donner aux prisonniers les pièces 
qu'on lui avait jetées par charité. Il 
parcourt à pied près de 
30 000 km dans toute l'Europe.À 
Rome, où Benoît passe les dernières 
années de sa vie, il est surnommé "le 
pauvre des Quarante-Heures"; on le 
retrouve en adoration dans les églises 
où le Saint-Sacrement est exposé. 
L'Eucharistie est au coeur de sa vie et 
de sa prière. 
Le 16 avril 1783, il meurt à Rome à 

l'âge de 35 ans. La 
nouvelle se répand 
par la bouche des 
enfants : «Le saint 

est mort, Le saint 

est mort !» Des 
miracles lui sont 

immédiatement 
attribués. 
Le 8 décembre 
1881, Benoît est 
déclaré saint. 
 
Saint Benoît Joseph 
Labre est le Saint 

Patron des Pèlerins et des Hospitaliers  
une statue moderne de Benoît est 
érigée au-dessus de l’entrée du Self 
Saint-Michel de l’Hospitalité Notre-
Dame de Lourdes.Dans le thème et les 
célébrations à Lourdes en cette année 
2019 il sera associé à Sainte 
Bernadette. 

Bernard GLADIN    

 Responsable du Service St Joseph 
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Nous, les hospitaliers, 
devons être ces mains 
solidaires au service des 
malades à Lourdes. 

HOSPITALIER, UNE VALEUR EN BAISSE ? 
 
Le titre de ce texte nous 
interroge, mais avant d’y 
répondre, nous devrions 
essayer d’identifier le 
concept "hospitalier". 

Nous pourrions le définir 
comme une personne qui 
fournit de manière altruiste 
une aide et un abri aux 
étrangers et aux 

nécessiteux. Nous comprenons également qu’être 
hospitalier est une modalité particulière du volontariat 
et, plus spécifiquement, du volontariat catholique. 

Nous ne voulons pas dire que tous les hospitaliers 
doivent être des catholiques pratiquants, mais ils 
doivent être motivés par l'Evangile, et, même si 
généralement, en parlant de bénévolat, on se souvient 
de la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37), je suis 
plus attiré par d'autres phrases de l'Evangile, qui 
constituent en elles-mêmes une « charte » du 
bénévolat, (Mt 25, 35-36 et 40): 

“Car j`ai eu faim, et vous m`avez donné à manger ; j`ai 

eu soif, et vous m`avez donné à boire ; j`étais étranger, 

et vous m`avez accueilli ; j`étais nu, et vous m`avez vêtu ; 

j`étais malade, et vous m`avez visité ; j`étais en prison, et 

vous êtes venus vers moi. ...... Je vous le dis en vérité, 

toutes les fois que vous avez fait ces choses à l`un de ces 

plus petits de mes frères, c`est à moi que vous les avez 

faites. »  

Chaque année, selon les statistiques, 
quelque cinq millions de personnes 
visitent la ville de Lourdes, pas tous 
avec la même foi mais en tout cas il 
est vrai que ceux qui voyagent à 
Lourdes avec le désir d’observer ce 
qui s'y passe, se poseront au moins 
quelques questions 

A Lourdes, la première chose à souligner c'est la 
présence des malades, de nombreux malades, venus des 
quatre coins du monde. Ils arrivent sûrement avec 
l'espoir caché d'une guérison, mais aussi l’espoir de 
trouver la force de vivre, une force qui devrait leur venir 
des mains solidaires qui sont là pour eux, et de la foi 
qu'ils pourront consolider grâce aux moments de prière 
et à leur participation aux grandes cérémonies du 

Sanctuaire. Nous, les hospitaliers, devons être ces 
mains solidaires au service des malades à Lourdes. 

 L'origine de notre action solidaire peut avoir deux 
motivations différentes :    

 - Des raisons idéologiques, éthiques et morales, ou de 
nature religieuse qui nous amènent  à percevoir  les 
problèmes et les besoins des autres, cela nous motive 
pour faire quelque chose, aussi petit soit-il, afin 
d'améliorer la société. 

- Des raisons personnelles, le besoin de se sentir 
socialement utile, connaître et vivre de nouvelles 
expériences, nous former et grandir en tant que 
personne, pour établir des liens et travailler avec les 
autres. 

Ces deux motivations sont combinées dans des 
proportions différentes, selon chaque personne. L'action 
volontaire signifie DONNER (temps, ressources, travail 
...) et aussi RECEVOIR (satisfaction, apprentissage, 
expérience, relations humaines ...) 

« Le but du volontariat est d'améliorer la réalité, 

de transformer le monde et de le faire efficacement et il 

a besoin de l'intervention d'organisations, d'associations 

ou de fondations où agir. Les volontaires n'agissent pas 

seuls, spontanément, dans ce cas, nous parlerions de 

"bonnes personnes", de "bons citoyens", de "gens 

solidaires", de "responsables”…mais on ne peut pas dire 
qu'ils sont volontaires ». (Jean Paul II 20/09/1979 à Caritas 

Italienne) 

Nous avons dit qu'être hospitalier était une 
forme particulière de bénévolat, et nous l'affirmons 
parce que nous croyons que l'hospitalier est un 
volontaire qui s'engage à accompagner et servir les 

pèlerins, et surtout les pèlerins 
malades, qui arrivent au 
Sanctuaire de Lourdes, pour être 
la main solidaire tendue avec la 
volonté de service et de soutien. 

Les hospitaliers nous 
sommes unis par le message de 

Lourdes, que nous entendons et vivons comme 
particulier, quand, au moins une fois par an, nous 
accompagnons les malades de notre diocèse pour prier 
aux pieds de la Vierge Immaculée. Mais est-ce notre seul 
objectif ?  Quel sens ont les actions de servir, accueillir, 
accompagner ?  Notre condition d'hospitalier peut-elle 
se limiter à être au service du pèlerin, seulement 
pendant les cinq jours du pèlerinage, ou la semaine de 
stage ? Sommes-nous disposés à vivre l'esprit et le 
message de Lourdes tout au long de l’année ? Dans le 
pèlerinage, mais aussi à la maison, dans la paroisse ou 
en collaboration avec notre hospitalité diocésaine, dans 
les activités qu’elle organise ? 

 



Le message de Lourdes, 
se résume en quatre mots : 
pauvreté, prière, pénitence 
et vie dans l'Église. 

 

 

Notre rôle d'hospitaliers est de 
transmettre le message du Christ, 
et c'est pour cela que nous devons 
être miséricordieux, humble et 
toujours disponibles. 

MAIS QUEL EST LE MESSAGE DE LOURDES ? 

Le message de Lourdes, tel que Bernadette nous 
l'a transmis en quatre phrases, se résume en quatre 
mots : pauvreté, prière, pénitence et vie dans l'Église. 

LA PAUVRETÉ 
La pauvreté c'est la première partie du message qui se 
trouve dans les mots de la petite bergère : “Elle m'a 

regardée comme une personne. Elle m'a dit : « vous » . 

Mais qui est pauvre ? Nous, peut-être, qui avons 
perdu notre sourire ou qui sommes incapables de 
compassion ; les pèlerins anonymes du monde entier ; 
les malades ou les 
personnes handicapées ,les 
jeunes sans perspectives 

d’avenir. 

Nous, qui voulons 
être hospitaliers, devons 
être capables de parler, 
conseiller, guider, sans que nos paroles n’étouffent 
personne ; nos gestes ne doivent  jamais rejeter un 
pauvre.  

LA PRIÈRE 

Hospitalier, nous sommes témoins de 
nombreuses prières, certaines surprenantes, d'autres 
admirées. Nous pensons que nous ne savons pas prier, 
mais prier n'est pas faire une thèse en trois dimensions 
au bon Dieu ; c'est, avant tout, regarder, écouter, laisser 
la place au Saint-Esprit, voir le regard de l'autre afin de 
recevoir la révélation de l'infini. 

LA PÉNITENCE 

Allez à boire a la source et 
vous y laver ! 

La pénitence est équivalente à 
la conversion. Changer notre regard, 
donner une autre direction à notre vie, 
à nos actes, quitter nos égoïsmes, 
dynamiser nos attitudes pour 
correspondre à ce que le Saint-Esprit 
nous fait découvrir dans la prière ou le 

service. Nous n'avons pas besoin de 
regarder très loin le premier 
pécheur pour qui nous devons prier : nous-mêmes. 

LA VIE DANS L'EGLISE 

Allez dire aux prêtres de construire ici une 
chapelle…. Venez ici en procession 

Les pèlerins découvrent à Lourdes l'universalité 
de l'Eglise. Nous ne sommes pas des chrétiens solitaires, 

la Vierge, mère de l'Eglise, nous le fait savoir ici. En bref, 
le message de Lourdes est très simple et peut se 
résumer, comme dans un évangile concentré, en nous 
reconnaissant pauvres et pécheurs, ayant besoin de 
trouver Dieu dans la prière, en écoutant sa parole. 
Besoin de nous transformer pour changer notre état 
d’esprit ; découvrir l'Eglise universelle et faire tomber les 
frontières entre les races et les cultures. 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER, c’est 
la double mission de chaque hospitalier et 
hospitalière et aussi de toutes les 

Hospitalités. 

« Accueillir », valeur 
intrinsèque de notre engagement. 
Accueillir c’est s’ouvrir à l’autre et 
être capable de l’accepter comme il 
est ; quand quelqu'un prend une 
autre personne, il la fait rentrer 
chez lui – dans son intérieur. 

« Accompagner » C'est une image du chemin, du 
pèlerinage. Nous devons accompagner le pas de l'autre, 
parfois devant, parfois derrière, mais toujours avec lui. 

Pour savoir accueillir quelqu'un, il faut sortir de 
soi-même, s'engager, s'exprimer avec les signes et pour 
les signes, de telle manière que ces signes soient 
compris et deviennent porteurs du Message. 

Notre rôle d'hospitaliers est de transmettre le 
message du Christ, et c'est pour cela que nous devons 
être miséricordieux, humble et toujours disponibles. Si 
nous ne sommes pas capables de vivre en hospitalier, 
nous ne reconnaîtrons jamais le Seigneur comme les 
disciples d'Emmaüs, au moment de la rencontre. 

Que notre 
présence à côté de 
ceux qui souffrent, 
soit un témoignage 
éloquent de la 
charité du Christ, 
que notre service 
soit un exemple 
plus clair de la 
présence du Christ 

dans le monde 

En conclusion, être un hospitalier aujourd’hui a 
du sens à condition que nous puissions assumer le 
message de Lourdes et le transmettre à d'autres dans 
notre vie quotidienne. 

Fc. Xavier GAMBUS-FREIXA 

 



CONSEIL SAINT JOSEPH du 10 février 2019 
 
Le Conseil d’Administration du Service Saint 
Joseph réuni le 10 février 2019 a pris les 
principales décisions suivantes : 
- Cartons de parking Saint Michel : 
Les cartons de parking St Michel sont réservés 

aux conseillers et responsables de service en 

priorité et à discrétion du Conseiller en service.  

- Feuilles (jaunes) de demande d’engagement : 

Modifiées et simplifiées, elles seront remises par 

le Conseiller en service ou par délégation de 

celui-ci 

- Entretien avec les stagiaires 2ème année : 

Un entretien avec les 2ème année sera programmé 
avec le Conseiller. 
- Accueil Stagiaires : 
Tous les lundis matin à 8h15 : accueil des 

stagiaires 1ère année avec les chefs d’équipe et 
présentation de l’HNDL et surtout du Service St 
Joseph ; ensuite 8h40 les stagiaires seront 

accompagnés à la Formation. 

- Informatique : 
Le nouveau logiciel est en œuvre et fonctionne. 
Pour l’instant il a les mêmes fonctionnalités que 
l’ancien « Hospigest » mais il est plus convivial et 
plus rapide. 
- Bretelles : 
En 2018, 29 bretelles ont 
« disparu ». 
Cela ne doit pas se 
reproduire et donc une 
protection physique sera 
établie devant le portant 
des bretelles. Celles-ci ne 
pourront être données 
qu’après enregistrement 
formel du N° des bretelles et du nom de 
l’hospitalier ou du stagiaire. Aucune bretelle ne 
pourra être distribuée sans enregistrement. 
- Bâches :  

L’Accueil Hospitaliers, qui reçoit les demandes 
d’intervention des pèlerinages, aura à recevoir et 
gérer : 

- les demandes de mise à disposition des 
bâches (quantité et dates précises de mise 
à disposition et de retour). 

 

 

 

 

 

- la préparation des bâches (2 ou 3 
hospitaliers et stagiaires nécessaires) 
comprenant la gestion des clés, 
l’accompagnement au stockage des 
bâches, le choix des bâches, les 
recommandations pour la mise à 
disposition, le retour et le stockage sur les 
portants ainsi que les précautions à 
prendre pour les faire sécher. 

- la vérification des bâches et du nombre au 
retour 

- Service Grotte en nocturne : 

Quand le nombre d’hospitaliers le permet, des 
hospitaliers seront en service à la Grotte de 20h à 

23h  (2 ou 3  hospitaliers issus des Services 

Cérémonies ou Grotte ou stagiaires 3 ou 4ème 

année) – service basé sur le volontariat  

La seule mission de ces hospitaliers est d’être 
présent aux abords de la Grotte intérieure pour 

éviter trop de bruit, de conversations, 

d’interpellations entre pèlerins, gestes déplacés, 
séances de photos interminables au mépris des 

pèlerins assis sur les bancs qui prient. 

- Processions avec les reliques de Sainte 

Bernadette : 

Une mission supplémentaire 
vient de nous être confiée par 
le Père Recteur André CABES: 
Dès après Pâques, tous les 

mercredis et dimanches une 

procession aura lieu depuis la 

Basilique St Pie X (après la 

Messe Internationale)  jusqu’à 
la Grotte, cette procession se 

fera avec les reliques de Ste 

Bernadette portées par des hospitaliers et 

encadrées par des hospitaliers et hospitalières. 

Ces reliques seront exposées dans la Grotte 

jusqu’à 14h00 sous la garde des hospitaliers ce 
qui implique de créer au moins 2 équipes qui 

vont se relayer vers 13h00. 

Ceci conforte notre position de « gardiens-
gestionnaires » de la Grotte et nous nous devrons 
d’assumer cette mission. 
 

 

 

 

 



- Piscines : 

Dans l’attente de la Charte pour la Protection des 
mineurs et des personnes vulnérables les 
dispositions suivantes seront mises en œuvre : 
• une cabine sera réservée aux mineurs, elle sera 
animée par des hospitaliers bien connus par le 
responsable des piscines. 
• chaque demi-journée, avant le début des bains, 
les hospitaliers affectés à cette cabine inscriront 
leur nom et signeront une feuille en haut de 
laquelle sera exprimé leur engagement pour la 
protection et le respect de la personne. Ces 
feuilles seront archivées et nous saurons ainsi qui 
baignait tel jour et où. 
• Chaque demi-journée, avant le début des 
bains, des consignes précises seront données à 
tous les hospitaliers. Elles seront rédigées par le 
service Saint Jean-Baptiste. 
Enfin, une procédure sera rédigée pour que la 
remontée de tout incident soit immédiate et au 
bon niveau. 
Ces dispositions ne pourront subir aucun 
aménagement, modification ou dérive et sont 
strictement applicables jusqu’à la publication de 
la Charte qui remplacera ou aménagera ces 
dispositions. 
- Transports :  
Il a été créé une 
Société (SAS) 
Transport HNDL, 
société créée pour 
être en conformité 
avec les règlements 
français « transport 
de personnes 
essentiellement à mobilité réduite ». Les 
chauffeurs salariés ainsi que les  véhicules de 
l’HNDL font maintenant partie de cette Société. 
Dans la pratique cela ne change pas grand-chose 
si ce n’est que : 

- les carnets de bord des véhicules devront 
être scrupuleusement remplis (sur tous 
les véhicules) 

- les véhicules transportant des pèlerins 
malades ou à mobilité réduite ne pourront 

être conduits que par des conducteurs 
agréés (chauffeurs salariés ou 
conducteurs bénévoles autorisés par la 
SAS et possédant une accréditation type 
CACES ). 

- les fiches de transport (nombre de 
pèlerins et accompagnants transportés 
par rotation) devront être 
scrupuleusement remplies et vérifiées par 
le conducteur ou le « fourgonnier » et 
signées par le Responsable de service et si 
nécessaire par un dirigeant du pèlerinage 
transporté (nom lisible+ signature). 

- Grotte et Cérémonies : 
Dans la mesure de nos disponibilités (nombre 
d’hospitaliers et de stagiaires) et du nombre de 
bénévoles du Sanctuaire sur le terrain, Mgr 
BROUWET et le Père CABES recteur du Sanctuaire 
nous demande « d’investir » l’Espace entre les 
arcades et les Piscines et de « libérer au 
maximum l’Espace Grotte » (nombre 
d’hospitaliers dans l’Espace réduit au maximum). 
Les responsables Cérémonies, Grotte et le 
Conseiller en service devront s’attacher à remplir 
cette mission et à éviter les « attroupements » 
d’hospitaliers dans l’Espace Grotte et devant la 

Sacristie (les consignes peuvent se 
passer dans le local hospitaliers ou 
en bordure du mur des fontaines)  

Rappels à faire 
systématiquement : 

  Ne pas s’imposer par rapport aux 
malades et accompagnants, les 
hospitaliers d’accompagnements 
 connaissent mieux leurs malades. 

A la grotte, nous devons canaliser les flux à 

l’intérieur de l’espace et aider les hospitaliers 
diocésains pour placer les malades afin de 

permettre une meilleure gestion des espaces. 

En aucun cas, nous pouvons interdire à une 

personne de communier. Nous devons surveiller 

que le pèlerin prend bien l’hostie et ne la garde 
pas dans la main. 

 

Bernard GLADIN
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