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     «Revenir à Lourdes» 

Chers amis hospitaliers, 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes est ouverte depuis le 9 juin.  
C’est une grande joie ! 
La joie d’être à Lourdes; 
La joie du service retrouvé; 
La joie d’être Pèlerin; 
Certes, le Sanctuaire n’a pas retrouvé la fréquentation d’un mois de juillet ou d’un mois d’août habituel, mais il 
revit car les pèlerins reviennent (à peu près 10 000 par jour).  
De petits pèlerinages sont à Lourdes pour un ou deux jours. Il s’agit souvent de délégations d’hospitalités 
diocésaines, venues faire un e-pèlerinage en liaison internet avec leurs amis pèlerins malades. 
Enfin, de nouveau, nous entendons parler d’autres langues que le français dans les couloirs de l’Hospitalité. Quel 
soulagement, nous retrouvons nos frères et sœurs en Hospitalité et le caractère international de notre famille. 
Les missions sont moins nombreuses mais toutes tournées vers l’accueil des pèlerins. La « nouvelle » célébration 
du geste de l’eau, connaît un beau succès. Elle permet d’ouvrir le plateau et les piscines intérieures.  
Nous sommes à notre place, au service des pèlerins et du Sanctuaire. 
Revenir à Lourdes, c’est donner une nouvelle énergie à notre vie chrétienne, c’est-à-dire à notre relation 
spirituelle avec Dieu et nos frères. 
Revenir à Lourdes, c’est la certitude d’être quotidiennement bouleversé par une ou plusieurs rencontres avec un 
pèlerin ou un hospitalier. 
Revenir à Lourdes, c’est être comblé de grâces. 
Au cœur de la tragédie que nous traversons dans le monde entier, il existe des signes éblouissants de l’Amour de 
Dieu, présent au milieu de nous. Nous avons tous été témoins les mois derniers de gestes magnifiques de fraternité.  
Comme l’exprimait dernièrement l’Académie pontificale « « toute forme de sollicitude, toute expression de 
bienveillance est une victoire du Ressuscité. Il est de la responsabilité des chrétiens d’en témoigner ». 

 
Avec toute mon amitié et l’assurance de mon dévouement. 
En union de prière. 
Daniel Pezet 

 Août 2020 
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Le mot du secrétaire général. 

 
« Ce n'est pas nécessaire. »  

Ainsi répond la Dame lorsque Bernadette lui tend une écritoire pour qu'elle y inscrive 
son nom. Confiante, l'Apparition pense être identifiée au contenu de son message, que 
Bernadette va transmettre, selon son plan.  

D'ailleurs une bonne partie de la population de Lourdes et des environs va rapidement 
identifier la Sainte Vierge Marie dans le personnage que Bernadette voit à la grotte. Mais trois          
semaines après la quinzaine des apparitions, l'affaire est au point mort, le message bloqué par la       
prudence de l'abbé Peyramale.  

Alors Aqueró décide d'intervenir. Elle donne à la messagère les mots qui vont permettre de l'identifier 
et d'authentifier le message.  

Mais ces mots vont avoir une résonance et une portée incomparables.  

Ils constituent le thème des pèlerinages de cette année 2020 et de l’année 2021.  

Alors saisissons notre chance, de pouvoir écouter le Recteur, notre aumônier général, et les chapelains 
du Sanctuaire, nous éclairer sur les richesses que contiennent ces mots : « QUE SOY ERA IMMACU-
LADA COUNCEPCIOU ».  

Nous verrons que l'Immaculée Conception n'est pas l'objet de nos pèlerinages, mais un phare     
éblouissant balisant notre chemin vers le Christ. 

Etienne Boichut 

Il y a 135 ans, la remise des premiers insignes 

Dans le numéro de septembre 1885, les Annales résument les évènements qui 

marquèrent la naissance de L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 

Le Très Révérend Père Sempé, Supérieur des Missionnaires de l’Immaculée 

Conception tint une première réunion dans la Crypte le 19 août 1885.  

Il  rappela le grand ouvrage de la Rédemption et les enseignements de la 

Vierge à la Grotte et s’adressant aux récipiendaires, leur dit à la fin: 

« Vous, Messieurs, allez entrer plus avant dans l’intimité de Notre-Dame de 

Lourdes… 

Apparaissez devant le monde avec une conduite sans tache et une charité sans bornes, vous dévouant 

avec simplicité; avec amour à la santé des corps et surtout à la       

rédemption des âmes.. 

Alors, sous cette médaille de Notre-Dame de Lourdes que je vais    

poser sur vos poitrines, battra toujours un cœur grand , un cœur 

humble et généreux ». 

Sept furent admis. C’était le Conseil. 
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Chaque semaine un ou plusieurs engagements 

25 juin 

15 juillet 

1er juillet 

17 juin 

8 juillet 

22 juillet 

29 juillet 
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Petite annonce: 

Notre site Internet http://hospitalite-nd-lourdes.com/ est actuellement un peu abandonné. Faute de temps, je   

privilégie les Lettres d’information et l’alimentation de temps en temps de la page Facebook. Mais c’est bien 

dommage de ne pas mieux utiliser cet outil. 

C’est pourquoi, si un hospitalier ou une hospitalière, maîtrisant JOOMLA ( système de gestion de contenu), 

peut  m’aider par une surveillance et une mise à jour régulière, j’en serais particulièrement heureux. 

Merci à celui ou celle qui aura la compétence et la disponibilité nécessaires, de bien vouloir se mettre en       

relation avec moi:  pdt.hndl65@orange.fr  

Daniel Pezet 

Cotisations: 

Un grand merci à tous les hospitaliers et hospitalières qui ont déjà réglé leur  

cotisation.  

L’ouverture de l’Hospitalité (hébergements et Self) début juin alors que le 

nombre d’hospitaliers était très faible  provoquera un fort déficit en fin d’année.  

Tout en étant prudent dans notre gestion, la rentabilité ne peut être notre        

objectif. 

Si tous les hospitaliers règlent leur cotisation en 2020, notre situation financière ne devrait pas être trop        

catastrophique. 

Merci de poursuivre l’effort entrepris ! 

Informations diverses 

Tarifs d’hébergement: 

Le Bureau de l’HNDL a proposé et adopté cette 

évolution des tarifs:   

Tout hospitalier, quels que soient sa fonction 

et son statut, pourra bénéficier de  la  gratuité 

de son hébergement à partir de la 11ème nuit. 

Cette mesure permettra d'instaurer une plus 

grande équité, et de favoriser les services plus 

longs d’hospitaliers désireux de le faire, mais 

limités par le coût de l'hébergement. 

 

 

http://hospitalite-nd-lourdes.com/
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« Nous ne saurons jamais tout le bien que peut faire un 

simple sourire » 

Sainte Térésa de Calcutta 

La célébration du geste de l’eau 

Pour des raisons sanitaires et de respect de la distanciation 

physique et sociale, le bain n’est toujours pas possible. Mais 

depuis le 24 juillet, les pèlerins sont de nouveau accueillis dans 

les piscines 

Ils sont invités à répondre à la demande de 

Marie : « Allez boire à la source et vous y 

laver ». 

 

Le Service Saint-Jean-Baptiste leur propose, dans un pre-
mier temps sur le plateau des piscines, une courte célébra-
tion qui mêle, le rappel du Message de Lourdes,  le chant, 
la prière et la récitation du chapelet.  

Dans un deuxième temps, ils sont invités, à entrer individuellement ou en fa-
mille à l’intérieur des piscines pour confier leurs intentions à la Vierge Marie et 
faire le « geste de l’eau ». Ils reçoivent alors un peu d’eau dans le creux de leurs 
mains pour boire et se laver. 

Connaissons-nous notre Sanctuaire ? 

Une chapelle lui est dédiée sous la rampe sud.  

Qui est Saint Pascal Baylon (+ 1592) ? 

Pascal est né dans le pays d’Aragon en Espagne, dans une famille de cultivateurs fort modestes. Durant son 

enfance, tout en gardant les moutons, il se plongeait avec      délices dans la prière 

silencieuse qui lui donnait le désir de se consacrer à Dieu. Mais n’étant pas accepté 

dans la vie religieuse à cause de son manque d’instruction, il se place comme berger 

près du couvent pour participer aux offices, au moins de loin, quand sonnait la cloche. 

Finalement, il put entrer comme frère convers chez les franciscains et il y remplit la 

tâche de portier. Il rayonnait par son amabilité et sa douceur envers tous ceux qui se 

présentaient à la porte du couvent. Beaucoup de gens pour cette raison venaient lui 

demander conseil, même des prédicateurs qui estimaient que sa théologie était celle 

du cœur et non pas celle d’un intellectuel. Maltraité par les  Huguenots au cours d’une 

mission dans la France déchirée par les guerres de religion, il leur pardonna en disant 

que c’est pour servir Dieu qu’ils l’avaient ainsi traité. Il  puisait sa force dans sa fer-

veur pour l’Eucharistie et passait de longues heures en adoration silencieuse devant le Saint Sacrement. Après 

sa mort, les miracles se multiplièrent sur sa tombe.  

Le Pape Léon XIII le nomma patron des Congrès eucharistiques.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
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Prière des Hospitalières et Hospitaliers. 
 

Seigneur nous te rendons grâce  

de nous avoir appelés et envoyés en Hospitalité,  

auprès de nos frères et sœurs souvent blessés par la vie.  

Garde-nous dans la joie de les servir et de Te servir.  

Permets qu'avec tous les membres des Hospitalités  

nous restions unis par ton Amour.  

 

Regarde, nous t’en prions, avec bonté tes enfants malades, blessés,  

pauvres, isolés ou qui te cherchent,  

et que nous allons servir en Ton nom aujourd'hui.  

Inspire nos gestes et nos paroles,  

afin que nous sachions témoigner et vivre avec simplicité  

de l’amour manifesté par ta mort sur la Croix  

et du pardon offert à chacun.  

 

Donne-nous de vivre le service demandé avec humilité et générosité,  

pour que notre action aide les pèlerins à prier avec ferveur.  

Aide-nous à offrir aux pèlerins le silence à la Grotte,  

et la délicatesse dans le service aux piscines. 

 

Ô Marie, notre Mère, Immaculée Conception,  

Donne-nous de rencontrer nos frères et sœurs 

pèlerins ou visiteurs avec la douceur et le sourire,  

que tu avais avec Bernadette.  

Et qu'à son image nous sachions témoigner de la grâce de Lourdes. 

Cette prière est proposée par Etienne Boichut, secrétaire général de l’HNDL.  

Elle a été enrichie par le Recteur, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, et approuvée par  

Monseigneur Antoine Hérouard, délégué apostolique pour le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.  



« Le Seigneur les a pris par la main »  

Service Notre Dame 

Nicole VIAL  

Madeleine GINEFRI 

Marie-Noëlle HENNION 

Paule ROUCHON  

Emilio Gallego et Angel Caballero,  oncles 
de Maria Teresa GALLEGO  

Service Saint Jean Baptiste 

Carmen HOLZHAUSER  

Maria TORT  

Maria NOTO 

Monique DUPONT 

Le mari de Conception FERRER 

Le frère de Maria Francesca  

TONCI OTTIERI  

La mère d’Anna HERRON 

Le père de Perrine PRUNET-FOCH  

Service Saint Frai 

Elizabeth CHEVALLIER  

Thérèse de HONNAVILLE  

Service Saint Michel 

Le fils de Jean-Pierre  

VANDERSPIEGELEN 

Cédric, le cousin de Jean-Marie SIRE 

 

Service Saint Joseph 

Anthony CARR 

Oliver DORGAN 

Emile OFFREDI  

Jean-Paul VIGUIE 

La sœur de Francis HILLEN  

Dario, le père de Marco MARTINENGO 

Edith, la sœur d’Edwin SARAMOSING 

Laetitia, nièce de Michel et Marie-Hélène 
CHATAGNON des services Saint-Joseph 
et Notre-Dame 

Alain, le père du Frère Lionel GENTRIC 

  

 

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

Président: Daniel Pezet - Aumônier général: Horacio Brito -  
Secrétaire Général: Etienne Boichut—Trésorière générale: Anne de Bonardi - 

Responsables: Service Saint Joseph: Bernard Gladin - Service Saint Frai: Bernadette de Clermont Tonnerre -  Service Notre Dame: Anne de Loynes -   
Service Saint Jean-Baptiste: Mariarita Ferri -  Service Sainte Bernadette: Véronique Cavalier - Service Saint Michel: Jean-Marie Sire 

« Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n’emportez rien de ce que vous avez reçu ,  

uniquement ce que vous avez donné »  

Saint François d’Assise 


