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Le mot du Président

Chers Hospitaliers, Chères Hospitalières,
Vous trouverez dans ce numéro supplémentaire de la Lettre de 
l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes, les informations nécessaires 

pour votre inscription à une réunion exceptionnelle.
Cette réunion organisée à la demande de son excellence monseigneur 
Jacques Perrier par un comité présidé par Philippe tardy-Joubert s’intitule:

La “3ème rencontre des Hospitaliers à Lourdes”
11 au 13 février 2011
Hospitalier et pèlerin avec marie et Bernadette

Cet évènement qui développera les notions d’accueil, de service, de 
communion et de partage nous concerne tous car ces notions sont la base 
de notre mission à Lourdes et de l’esprit Hospitalier.
inscrivons nous nombreux à ces journées.
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• la diversité des Hospitalités 
et leur charisme commun 
(rencontre de novembre 2004)  

• leur engagement dans une 
perspective plus générale 

   de bénévolat en englise 
(deuxième rencontre, décembre 
2007, pour l’ouverture du Jubilé 
des apparitions 2008). 

«Pour cette troisième rencontre, 
nous commencerons par être 
pèlerins avec les autres pèlerins» 
explique Philippe tardy-Joubert, 
le coordinateur de l’événement. 
 
L’accueil des participants sera 
assuré à partir du jeudi 10 février 
en début d’après-midi avec remise 
des dossiers. 

La réunion d’ouverture 
de la rencontre aura lieu 
l’après-midi du 11 février; 
les 12 et 13 étant consacrés 
à la rencontre proprement dite. 

3ème Rencontre Internationale des hospitaliers à Lourdes 
“Hospitalier et pèlerin avec Marie et Bernadette”
Du vendredi 11 au dimanche 13 février 2011
Un rendez-vous “à la source” à ne pas manquer pour toutes celles et 
tous ceux qui, chaque année, donnent de leur temps et de leur coeur 
au service de l’accueil des pèlerins à Lourdes.

Les deux premières rencontres internationales d’hospitalières 
et d’hospitaliers de Lourdes ont permis d’approcher: 

téléchargez sur le site des sanctuaires: 
http://fr.lourdes-france.org/sejour-a-lourdes/rencontre-internationale-hospitaliers-fevrier-2011

• la fiche d’inscription 
• la fiche de réservation d’un hébergement en lien avec l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 

• la liste des hôtels ouverts pendant la rencontre internationale 

Pour Vous inscrire
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Avant programme (susceptible d’être modifie)
 
À partir du jeudi 10 février: 14h, accueil des participants 
 
Vendredi 11 février 
9h: messe de Notre Dame de Lourdes  
15h30: Possible participation à la prière du chapelet à la Grotte
ouverture par monseigneur Perrier, évêque de tarbes et Lourdes
17h: Procession eucharistique
21h: Procession mariale aux flambeaux 
 
Samedi 12 février  
9h à 12h: Premier thème de référence + intervenant + table ronde
14h30 à 17h30: Deuxième thème de référence + intervenant 
+ grand témoin
18h: messe
20h30: Veillée après le dîner 

Dimanche 13 février  
9h à 12h: troisième thème de référence + intervenant + table ronde
14h30: Conclusion et clôture
15h30: messe dominicale (des messes dans les différentes langues 
seront aussi célébrées en début de matinée pour ceux qui devraient 
quitter Lourdes avant le milieu de l’après-midi du dimanche) 

L’accueil 
Lourdes, c’est l’histoire de la rencontre 
de deux personnes qui mutuellement 
s’accueillent: marie et Bernadette. 
La rencontre de l’hospitalier et du 
malade, des hospitaliers entre eux et 
des malades entre eux font partie de 
cette même démarche au moment 
des apparitions. Ce pèlerinage, celui 
de l’accueil, nous ouvre à une autre 
dimension qui transcende notre vie. 

Le service 
Le service est lié au sens de la justice 
telle qu’elle nous est présentée 
par la Bible: “il faut laisser Dieu 
être Dieu”, “il faut laisser l’autre 
être l’autre”. Notre but d’hospitalier 
consiste à nous mettre au service 
des autres pour que chacun puisse 
trouver la place qui lui revient. 

La communion 
et le partage 
La dimension spirituelle sera 
privilégiée. Du temps libre sera laissé 
pour la prière personnelle 
et les échanges. 
La structure des trois demi-journées 
centrales (samedi matin et après-midi, 
dimanche matin) permettra 
de distinguer trois phases: 

• une contemplation d’un texte 
d’evangile de référence présenté et 
commenté par le père Brito, recteur 
de Lourdes, qui sera le conducteur 
de la réflexion spirituelle pour 
l’ensemble de la rencontre, 

 
• une phase de “preuve” avec une 

intervention d’un témoin laïc, 
prolongeant chaque présentation 
du père Brito: “Que signifie être 

hospitalier à la lumière de ce texte 
de référence?” et en considérant les 
(ou un des) aspects accueil, service, 
communion et partage; 

 
• une phase témoignage: une table 

ronde, les samedi et dimanche 
matin, animée par un professionnel 
à laquelle seront invités des 
participants représentatifs (malades, 
personnel soignant, jeunes, religieux, 
religieuses, parents, président 
d’Hospitalité...). 

  Le samedi après-midi, nous devrions 
avoir un grand témoin. 

Comme pour la rencontre tenue fin 
2007, la publication d’un ouvrage 
“actes de la 3ème rencontre” 
est envisagée.

s.r.i.H. (secrétariat de la 3ème rencontre 
internationale des Hospitaliers) 
1, avenue mgr théas 
65108 Lourdes CeDeX
adresse mail: 
hospitalier@lourdes-france.com

Contact

La troisième rencontre doit nous 
aider à mieux nous situer comme 
pèlerins et serviteurs de nos frères 
malades et handicapés, 
eux-mêmes pèlerins. 
Cette piste de travail spirituelle 
nous conduit à développer 
les notions d’accueil, de service, 
de communion et de partage.
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