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Le mot du Président
Le service des tisanes

L

’année anniversaire s’achève. Providentiellement, il nous a été donné
d’y méditer le signe de la croix. Cette croix que nous portons, à l’envers,
sur notre insigne est le signe de l’humble fidélité au Christ Serviteur.
C’est pourquoi il m’a semblé bon, pour préparer l’an qui vient, de faire
mémoire encore et toujours de cette exigence du Service qui est notre cœur
de métier. C’est ce que vous disent et redisent régulièrement vos responsables
de services.Pour ma part, je reprendrai simplement une observation du père
Brito: lors de son engagement Bernadette aurait bien voulu avoir certaines
obédiences, certaines affectations - enseignante, missionnaire… - elle a fini
par accepter toutes les tâches jusqu’à la plus humble: le service des tisanes.
Joyeuses et Saintes fêtes de Noël. Meilleurs vœux pour 2011!
Antoine TIERNY

Le mot de l’Aumônier
Nous sommes dans ce temps de l’Avent,
du latin “adventus” qui signifie “venue,
arrivée”. C’est un temps que l’Église
nous propose pour nous préparer à la
venue de notre Seigneur Jésus Christ
dans notre monde, dans notre vie.
Profitons donc de ce temps pour nous
rendre disponible à accueillir notre
Seigneur Jésus Christ. Il n’a pas eu peur
de naître dans une étable parce qu’“il
n’y avait pas de place à l’auberge”.
Il n’a pas peur de venir nous rejoindre
encore aujourd’hui dans notre cœur,
même si celui-ci est une véritable étable.
Mais Jésus ne peut entrer dans notre
cœur que si nous lui laissons la possibilité
d’entrer; alors n’ayons pas peur de lui
ouvrir notre cœur. Demandons à Dieu la
grâce de l’accueillir. Pour cela, rendonsnous disponible. Demandons à Dieu
comme Bernadette osait le faire:
“O Jésus, donnez-moi, je vous prie,
le pain de l’humilité,
le pain d’obéissance,
le pain de charité,
le pain de force pour rompre ma volonté
et la fondre à la votre,
le pain de mortification intérieure,
le pain de détachement des créatures,
le pain de patience pour supporter les

peines que mon cœur souffre.
O Jésus, vous me voulez crucifiée, fiat, le
pain de force pour bien souffrir,
le pain de ne voir que vous seul en tout
et toujours,
Jésus, Marie, la Croix, je ne veux d’autres
amis que ceux-là”.
La disponibilité découle de l’humilité.
Dans la bible, l’humilité est “la modestie
qui s’oppose à la vanité [...] et à
l’orgueil”. Être humble, c’est reconnaitre
nos limites et nos fragilités, c’est accepter,
comme Marie “d’être l’humble servante
du Seigneur”.
L’humilité vient du mot latin “humus”
utilisé tel que dans la langue française,
ce mot désigne “la couche superficielle
du sol, très féconde, qui accueille la

semence pour lui faire porter du fruit”.
L’humilité pour un chrétien est cette
qualité d’ouverture à accueillir la Parole
de Dieu, à l’accueillir avec joie pour
qu’elle puisse porter “du fruit: trente,
soixante, cent pour un”. Être humble
c’est accepter que nous ne sommes
pas le maître de nos vies et accepter
que Dieu seul peut répondre à la quête
du sens de nos vies. Par son “Fiat”,
Marie s’est rendu disponible à la Parole
de Dieu, au projet de Dieu sur sa
vie et cela de la naissance de son Fils
jusqu’au pied de la croix. Marie comme
Jésus a dû supplier notre Père: “Mon
Père, si cette coupe ne peut passer
sans que je la boive, que ta volonté
soit faite!”. Affecté dans un service au
sein de l’hospitalité, n’oublions pas
que nous sommes engagés d’abord
pour «servir avec humilité» nos frères et
sœurs malades ou handicapés au sein
de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
Sachons venir à Lourdes en demandant
à Dieu de servir comme et là où il veut et
non pas comme et là où je veux: “Père,
non pas comme je veux, mais comme tu
veux” (Mt 26, 39).
Bon et Saint Avent à chacun de vous.
Père Michel Riquet
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Pendant cette année
2010 nous avons
dignement fêté le
125ème anniversaire
de l’Hospitalité par
une Messe très solennelle le 10 février,
messe à laquelle beaucoup d’entre
vous ont pu participer. Tout au long de
l’année, nous vous avons proposé un
beau calendrier contenant des photos
anciennes de notre association, un
évènement de la vie de Bernadette
et une phrase prononcée par elle.
Vous avez pu trouver aussi au bureau
de Saint Michel deux revues sur
l’histoire de l’Hospitalité à travers le
temps. J’espère que vous avez pu en
profiter largement. La saison 2010 est
terminée. La plupart d’entre vous ont
pu venir offrir leur semaine de service
comme les années précédentes malgré
les difficultés souvent financières mais
aussi parfois de temps. Je veux donc
vous remercier très chaleureusement
pour votre présence et je souhaite
à toutes celles qui ont été obligées
d’annuler leur stage au dernier
moment de pouvoir venir l’année
prochaine. Nous constatons quand
même de grandes variations du

Touchée par la maladie,
Bernadette, à l’école
de Marie, a vécu,
elle aussi, en hospitalière

nombre de stagiaires ou hospitalières
suivant les semaines ce qui nous
oblige à certains moments à vous
demander, plus de disponibilité pour
faire un petit service en plus de celui
auquel vous avez été affectée en
arrivant. Je ne veux pourtant pas
vous enlever le temps personnel

Hospitaliers à l’arrivée d’un train avec M. de Beauchamp,
Président de l’Hospitalité, et l’abbé Malbec

dont vous avez besoin pour vous
ressourcer. Il y a toujours moyen
de concilier les deux. Quelques unes
parmi vous le font spontanément
et je les en remercie infiniment.
De même, il faut accepter les
services demandés. Personne n’est
propriétaire de son poste et d’autres
stagiaires souhaitent après deux ou
trois ans connaître autre chose.
Je ne veux cantonner personne nulle
part. Il est bon de changer pour
mieux connaître l’Hospitalité. Je vous
demande donc un effort en ce sens.
Quand vous lirez ce mot, la fin de
l’année sera proche. A chacune
d’entre vous, je souhaite du fond
du cœur des fêtes de Noël partagées
en famille dans la joie, la prière
et la foi. Redisons régulièrement
la dernière phrase de la prière
d’engagement que nous disons
chaque semaine à la messe:“Sainte
Bernadette, que votre vie et votre
exemple soient pour moi source
de générosité et de sainteté”.
Bonne et heureuse année.
Noëlle GIZARD
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Service Marie Saint-Frai
En cette année où
nous avons fêté le
125ème anniversaire
de notre Hospitalité
Notre Dame de
Lourdes, vous êtes venues encore très
nombreuses au service des pèlerins
malades ou handicapés... Au nom
des sœurs et des autres conseillères,
je tiens à vous remercier pour votre
fidélité, ainsi que pour la générosité
et la joie avec lesquelles vous nous
apportez votre aide.
Cependant, il arrive que l’une ou
l’autre stagiaire ne respecte pas
les horaires, ou montre un certain
mécontentement au vu des services
à effectuer, ou encore ne participe
à aucune des activités proposées…
Se pose alors la question de la

disponibilité... L’inscription à un stage
est souvent la réponse à un appel
qui est propre à chacun…Une fois à
Lourdes, me semble-t-il, nous avons à
renouveler ce “oui” initial chaque jour,
et même parfois plusieurs fois par jour.
«L’esprit hospitalier demande à la
fois compétence et disponibilité…».
Nous entendons ces mots chaque
semaine à la cérémonie des
engagements dans l’HNDL. Être
disponible, n’est-ce pas s’adapter à
ce qui nous est demandé, c’est-à dire
renoncer à notre volonté propre pour
nous ajuster à la volonté de Dieu qui
passe par les autres? De plus, chaque
service, si petit soit-il à nos yeux, n’est-il
pas un don de Dieu? Ne passons pas
à côté... C’est une vraie joie lorsque
les stagiaires acceptent de cumuler
plusieurs services, ou de passer de l’un
à l’autre, pour pallier les “manques”,

que ce soit dans notre Service Marie
Saint-Frai ou dans les autres Services de
l’HNDL. Je suis toujours émerveillée de
voir combien leur exemple est stimulant
et contagieux! Oui, être disponible ne
se résume pas à donner du temps mais
à se donner soi-même...
Dans quelques jours, nous fêterons
la Nativité…Contemplons Marie
dont le “oui” sans condition a permis
au dessein d’Amour de Dieu pour
l’humanité de se réaliser; demandons
à l’Enfant-Jésus, les unes pour les
autres, la grâce de pouvoir nous
donner toujours davantage, à l’instar
de la Vierge Marie, au service de
nos frères, que ce soit à Lourdes ou
ailleurs. Avec les autres conseillères, je
vous souhaite, ainsi qu’à vos familles,
une joyeuse fête de Noël!
Monique Vervoitte
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En ce début d’automne,
permettez que je vous
pose, que je me pose
la question suivante:
alors que les vendanges
commencent et que les
moissons sont finies la récolte a-t-elle été
bonne et généreuse, comment avons nous
vécu notre année hospitalière? Chacun
répondra en son âme et conscience.
Alors que le 8 décembre et la fête de la
Nativité approchent, n’est-il pas le opportun
de réfléchir sur notre “Oui”. Chaque fois
qu’un homme tourne vraiment son visage
vers une femme et chaque fois qu’une
femme tourne vraiment son visage vers
un homme c’est déjà un peu un miracle.
Il est vrai que les histoires d’amour sont
notre quotidien: elles s’affichent partout
sur nos écrans, elles se chantent sur toutes
les radios: on finit par les banaliser, ou
les dramatiser, ce qui revient un peu au
même. On manque le mystère... Toute
histoire d’amour pourtant, mais le vivonsnous vraiment, est toujours secrètement
une histoire sainte. Le “Oui” que nous
avons donné lors de notre Engagement
et bien plus lors de notre Consécration,
n’est pas très différent du “fiat” de Marie
à l’Annonciation: il a sa face visible, il est
à la fois très simple, presque ordinaire, on
pourrait n’y voir qu’un agrément humain.
C’est déjà une très belle parole humaine.
Mais parce que le Verbe s’y engage, cette

2010

parole a aussi sa part cachée. Le “Oui” de
Marie, tout discret qu’il était en apparence,
fut incommensurable, puisqu’il a changé
la face du monde. N’ayez pas peur de la
navigation qu’est aussi notre Engagement
dans l’HNDL. Dieu tient secrètement la
barre du navire. “Duc in altum” quitte le
rivage de la petite vie de tous les jours,
avance, au large, en eaux profondes, ces
paroles que Jean-Paul II a données aux
hommes au seuil du 3ème millénaire, je
vous invite à les faire vôtres. Notre vie sera
d’autant plus donnée, si nous mettons en
pratique notre “Oui” qui est un “Oui” de
Service, de Disponibilité, d’Humilité,
de Docilité, de Constance, de
Générosité, de Respect de la Personne.
Par vous, pour vous, le Christ veut donner
aux hommes égarés de notre temps, un
témoignage d’espérance: et dire combien le
coeur de l’homme, le coeur de tout homme,
en profondeur, est fait pour l’alliance.
Notre “Oui” nous engage bien souvent sur
un chemin pas facile d’où nous trébuchons
et parfois tombons. Que le “petit Jésus”
qui va naître de la Vierge Marie, nous
Accompagne, c’est ce que je vous souhaite
à tous. Merci pour tout ce que vous avez fait
cette année 2010, pour nos frères, pour les
Sanctuaires de Lourdes, et le Service Saint
Joseph de l’HNDL. Et pardonnez moi pour
tout ce que je n’ai pas fait pour vous.
Très saintes et bonnes fêtes pour vous même
et tout ceux que vous aimez.
Bertrand Clerc-Renaud

Service Sainte Bernadette
Au nom de toutes les
conseillères et tous les
conseillers et en mon
nom, je remercie toutes
les formatrices et tous
les formateurs qui ont
assuré la mission de service qui leur a
été confiée. Je remercie toute l’équipe du
conseil de Service Sainte Bernadette et tous
ceux qui nous ont aidés à assurer le service
lorsqu’un formateur était absent pour des
raisons de santé ou familiales.
A tous je dis “bon courage” pour 2011.
Michel GOMIS
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Service Saint Jean Baptiste
Merci
Comme vous le savez, mon mandat de
responsable du Service Saint Jean Baptiste, se
termine le 11 février 2011.
Si je n’avais qu’un mot à dire, se serait MERCI.
Merci à Monseigneur Perrier de m’avoir fait confiance. Merci
aux Chapelains et aux Prêtres pour leur écoute et leurs conseils.
Merci aux Présidents de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes
pour leur soutien.
Merci à tous les Directeurs et Présidents de pèlerinages,
diocésains nationaux et internationaux pour leur compréhension.
Merci à tous les hospitaliers, hospitalières et stagiaires
de l’Hospitalité pour leur service et leur amitié.
Merci aux Honoraires, qui nous soutiennent par la prière.
Merci à tous et à toutes les Aides de Pèlerinage qui viennent
renforcer nos équipes.
Merci aux responsables et aux employés des Sanctuaires qui
ont toujours répondu à mes appels.
Enfin merci à tous ces pèlerins inconnus et particulièrement
aux pèlerins malades et à leurs familles, avec qui j’ai
partagé des moments émouvants pleins de FOI et
d’ESPERANCE en Notre Dame et en son Divin Fils.
Si j’ai oublié quelqu’un, veuillez m’en excuser, et soyez
sûr que vous resterez tous et toutes dans mon coeur
et dans ma prière.
Après tout, Bernadette nous a toujours montré l’exemple,
et nous a laissé une devise merveilleuse quoique difficile
parfois! “IL SUFFIT D’AIMER”.
Je vous aime et je vous embrasse de tout coeur.
Marisette GOISNEAU

Service Saint Michel
«Ne laissez personne venir à vous
et repartir sans être plus heureux!»
Mère Teresa
Pour cette saison, le Service Saint Michel
a assuré sans problème la présence
et le travail au bureau. L’atelier a renforcé ses équipes
de plusieurs hospitaliers. Des difficultés de recrutement
au foyer et dans les hébergements ont obligé quelques
hospitaliers à revenir plusieurs fois. Si des volontaires se
sentent prêts, nous les accueillerons avec plaisir. Que ce
soit au bureau Saint Michel, à l’atelier, au foyer ou dans les
accueils-hébergements, la disponibilité et l’adaptation au
service et aux personnes doivent être de mise. Disponibilité
à l’accueil des arrivants (calme et écoute), disponibilité
envers les hospitaliers débutants (soutien et formation),
disponibilité face aux demandes parfois étranges. L’écoute
de “l’autre” et l’aide entre hospitaliers et services font
partie de notre mission. D’autre part, l’adaptation aux
diverses situations rencontrées se fera grâce à l’aide des
plus aguerris. Alors n’hésitez pas à poser des questions...
à demander des conseils...vous n’êtes pas seul(e)...
le conseiller présent et les autres hospitaliers se rendront
disponibles. Les hospitaliers non francophones demandent
de notre part une adaptation à leur langue, à leur mode
de pensée donc du temps supplémentaire. Ce message
de disponibilité, cette ouverture à son prochain répond
à l’esprit de service que nous a laissé Bernadette.
En cette période illuminée par la Nativité de Jésus, je vous
souhaite un très joyeux Noël, plein de confiance et de
fraternité... sous le regard de Marie. Bonne année à tous.
Annie Husté

Photo prise lors de la remise de la médaille
des 125 ans à Marisette Goisneau,
responsable du service des piscines,
par Antoine Tierny, Président de l’Hospitalité,
lors du pèlerinage à Rome en janvier 2010
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’Hospitalité Notre Dame de Lourdes est une association de
bénévoles venant de tous pays se mettre au service des pèlerins
et spécialement des pèlerins malades et handicapés.
A l’occasion de son 125ème anniversaire (1885 - 2010), elle renouvelle
ses instruments de communication afin de mieux se faire connaître et
de consolider les liens entre ses membres.
Ont ainsi vu le jour: une Lettre d’information modernisée, une
brochure historique et un DVD de présentation.
Le nouveau site web s’inscrit dans cette démarche.
Conçu par l’Agence MAB.q, il bénéficie d’une présentation
graphique soignée permettant une consultation facile dans les six
langues officielles des Sanctuaires de Lourdes: français, italien,
espagnol, anglais, allemand, néerlandais.
L’information est répartie en différentes rubriques donnant une vue
complète de l’association:
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•
•
•
•

son histoire (galerie photos)
ses tâches (accueil, transport, hébergement, cérémonies...)
son organisation (organigramme, différents services)
sa vie et son activité régulièrement actualisées

Le site permet de télécharger dans chacune des six langues les
informations et les formulaires nécessaires pour devenir membre et
effectuer un service à Lourdes.

a- Qui est le Baron de Saint Maclou?
b- Où est située cette tombe?
c- Pourquoi?
Réponses:
a- Le Baron de Saint Maclou a été le troisième
président de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes (de
1888 à 1891). Avant, il était médecin - responsable
du bureau des constatations médicales
b- La tombe se trouve au cimetière des Chapelains
c- Il habitait à la maison des Chapelains

L

IN MEMORIAM

NotrE Dame de Lourdes

Un nouveau site pour
l’HospitalitE Notre Dame
de Lourdes:
www.hospitalitelourdes.com

2010

Dates saison 2011
Du 1er avril au 30 octobre
Nous vous rappelons les dates où nous
avons besoin d’hospitaliers:
• deuxième quinzaine de juin
• première quinzaine de juillet
• du 10 au 20 août
• après le 10 octobre

Nouveautés 2011
Le Foyer de l’Hospitalité sera ouvert
du 1er avril au 30 octobre 2011
de 12 h 00 à 14 h 00
et de 19 h 30 à 23 h 00
Vous pourrez y trouver pizzas, quiches, sandwiches
et boissons.
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Carnet familiaL

Naissances, mariages, anniversaires et les amis qui nous ont quittés
Naissances
Béatrice, petite fille de Daniela Abbondio (de Milano - Italie) - service Notre Dame
Gauthier, fils de Clotilde Barré et Geoffrey Minette (de La Ferte Chevresis - 02) - services Saint Jean Baptiste et Saint Joseph
Katie, Sean, Emily, petits enfants de Anna Blessing (de Armagh - Irlande) - service Saint Joseph
Giovanni, petit fils de Giovanni Cappielo (de Napoli - Italie) - service Saint Joseph
Clémence, petite fille de Michel Noël Carlier (de Bazuel - 59) - service Saint Joseph
Enrico Maria, fils de Francesca Ceresola et Marco Tiby (de Genova - Italie) - services Notre Dame et Saint Joseph
Louis, petit fils de Frédéric Damisch (de Grenoble - 38) - service Saint Joseph
Maxime, petit fils de Etienne et Odile Dauder (de Caux - 34) - service Saint Joseph et conseillère service Saint Jean Baptiste
Célien-Joseph, petit fils de Georges et Alice Dayer (de Hérémence - Suisse) - services Saint Joseph et Notre Dame
Catherine, fille de Jean Marie Eme (de Limoges - 87) - service Saint Joseph
Marie, fille de Alexandre et Ingrid Giampiccolo (de Besançon - 25) - services Saint Joseph et Notre Dame
Alexandre, petit fils de Pierre Goujon (de Caluire - 69) - service Saint Joseph
Louis Emmanuel, fils de Fabrice, petit fils de Jean Marie et Monique Pillet (de Moulis en Medoc - 33) - services Saint Joseph et Sainte Bernadette

Chapelain d’honneur
Frère Nicholas King (d’Oxford - Grande Bretagne) a été nommé Chapelain d’honneur le 18 août

Mariages
Dominique, fille de Frédéric Damisch (de Grenoble - 38) - service Saint Joseph avec Didier Gordat
Josée Drelon (de La Seyne sur Mer - 83) - service Notre Dame avec Claude David
Alexandre Giampiccolo (de Besançon - 25) - services Saint Joseph et Notre Dame avec Ingrid Giraud
Cédric Hammacher, petit fils de Cécile Mouille (de Orvault - 44) - service Marie Saint-Frai avec Sabrina Madest
Sante, fils de Luisa Vall Graells (de Belluno - Italie) - service Notre Dame avec Elisa Comiotto

Décès
Armande Cardon de Lichtbuer (de Jambes - Belgique) - service Marie Saint-Frai

Georges Roguier (de Parcey - 39) - service Saint Joseph

Pierre Chabrut (de Riom - 63) - service Saint Joseph

Rosa Sanchez Molina (de Cartagena - Espagne) - service Notre Dame

Rénée Cesbron (de Champ sur Lyon - 49) - service Saint Jean Baptiste

Etienne Sebe (de Béziers - 34) - service Saint Joseph

Albert David (d’Amiens - 80) - service Saint Joseph

René Tribillac (de Mont Saint Aignan - 76) - service Saint Joseph

Jeanine Decrion (de Nancy - 54) - service Notre Dame

Maxime Vallée (de Viroflay - 78) - service Saint Joseph

Pierre Marcel Ferraud (de Ouroux sur Saône - 71) - service Saint Joseph

Le père d’Isabella Bernadi et beau père de Paolo Cuzzola (de Lamezia Terme Italie) - services Marie Saint-Frai et Saint Joseph

Claudia Garayt (de Livron sur Drome - 26) - service Notre Dame
Les parents de Raffaela Caterino (d’Aversa - Italie) - service Saint Jean Baptiste
Jeanne Gorge (de Boulogne Billancourt - 92) - service Saint Jean Baptiste
La mère de Ivano Delgrosso (de Lumino - Suisse) - service Saint Joseph
Emile Grégoire (de Nancy - 54) - service Saint Joseph
Le père de Françoise de Juanes - conseillère du service Saint Jean Baptiste
Henri Grillot (de Sellières - 39) - service Saint Joseph
La mère de Robert Tomlin (de Catheram - Grande Bretagne) - service Saint Joseph
Theresa Ngo (de Vancouver - Canada) - service Notre Dame
Matt Persha (de Long Beach - Californie - Usa) - service Saint Joseph

Le père de Albrecht von Hohenzollern (de Sigmaringen - Allemagne) conseiller service Saint Joseph
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Soutenez l’Hospitalité
Notre Dame de Lourdes
Notre Association a entre autres missions de faciliter le pèlerinage à Lourdes
de pèlerins malades ou handicapés. Il en découle que nous avons en charge
l’acquisition, le renouvellement et l’entretien des matériels permettant le
transport et les déplacements de nos frères pèlerins malades.
Nos ressources en ce domaine proviennent, d’une part de la participation
financière forfaitaire demandée aux hospitalités - au prorata des malades
qu’elles accompagnent - et, d’autre part des cotisations et dons que nous
recevons. Pour nous, hospitaliers et hospitalières de l’HNDL, payer notre
cotisation, qui comprend l’assurance et marque notre signe d’appartenance
à l’association, c’est bien et c’est normal. Faire un don pour compléter le
financement de cette mission - au même titre que servir soi-même - c’est
aussi participer à l’Accueil Hospitalier. En ces temps de crise, seuls nous ne
pouvons rien, mais ensemble dans la solidarité hospitalière, nous pouvons
beaucoup. Les dons seront affectés au remplacement du cinquième bus
devenu vétuste, à l’achat et à l’entretien tout au long de l’année du matériel
(tringlots, brancards, chaises bleues et voitures).
D’avance merci beaucoup de votre aide.
Alain MARCHIO - Trésorier Général
__________________________________________________
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Oui, je veux aider l’HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES
Accueil Jean Paul II - B. P. 197 - 65106 LOURDES CEDEX
Je verse par chèque, ou je fais un virement, à l’ordre de l’Hospitalité
Notre Dame de Lourdes d’un montant de ___________________€
Selon votre situation personnelle, vous pourrez - dans le cadre des dispositions
du Code Général des Impôts - ouvrir droit à une réduction d’impôts.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
NOM
PRENOM
ADRESSE	
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Société Générale
IBAN: FR76 3000 3020 5100 0372 6017 768
BIC: SOGEFRPP

Hospitalité Notre Dame de Lourdes - Accueil Jean Paul II - B.P. 197 - 65106 Lourdes Cedex - France
Tél. (33) (0)5 62 42 80 80 - Fax (33) (0)5 62 42 80 81 - e-mail : hospitalite-lourdes@wanadoo.fr
Président: M. Antoine Tierny - Aumônier Général: P. Michel Riquet - Secrétaire Général: M. Bernard Atger - Trésorier Général:
M. Alain Marchio - Vice-Présidents, Responsables d’un Service: M. Michel Gomis (Responsable Service Sainte Bernadette); Mme Noëlle Gizard
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REACTIONS A LA LETTRE
Vendredi 11 juin 2010
Cher Président,
Ce matin, nous avons reçu la lettre de l’Hospitalité et je pense que le Père de cette nouvelle née attend tout, sauf de l’indifférence...
Cette réalisation (qui n’échappa pas à la gestation) est une réussite: on sent que tous les
détails ont été pensés. On retrouve en entête le logo de l’HNDL, le pin’s que porte la
gent masculine, l’éditorial court et dense qui
donne le ton et l’envie de poursuivre la lecture, les couleurs différentes, les photos, le
drapeau français, l’ISSN qui fait très sérieux
et pro! Bref, ce nouveau “cru” donne l’impression d’une grande famille, moderne,
mais attachée à la tradition par sa sobriété.
Merci d’avoir relaté ce beau voyage à Rome.
Toutes mes amitiés à partager avec madame
la Présidente, et encore bravo.
Thérèse et Philippe

Réponse à une lettre anonyme
J’ai récemment reçu une longue lettre
anonyme concernant l’Hospitalité.
C’est la première fois que je réponds à une
lettre qui n’est pas signée. Je trouve, en
effet, que cette façon de s’exprimer manque
totalement de courage surtout quand il est
question de critiquer des personnes. Mais
je tiens à donner des précisions sur un des
points abordés dans cette lettre: la tenue.
En regardant ce que font les hospitalités
d’accompagnement, il a été décidé,
en bureau, puis entériné par le conseil
d’administration, de fixer une tenue pour les
hospitaliers et les hospitalières.
Ce n’est pas par plaisir que nous
souhaitons que ces tenues soient portées,
mais par respect de l’Hospitalité Notre
Dame de Lourdes que nous représentons
et par respect aussi des malades et des
Sanctuaires. Nombreux sont ceux, parmi
nous, qui avons fait cet effort et j’espère que
les autres le feront aussi car, faisant partie
de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes,
nous devons tous en respecter les règles.
Un président qui n’est pas un anonyme.
Antoine Tierny

