
 Vous avez bien noté que les sigles, 
à Lourdes, sont nombreux.  HNDL  se 
traduit par: Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.  

L’Hospitalité  est  régie par deux statuts spécifiques : d’une 
part la loi française (loi de 1901 sur les Associations)  et loi 
canonique qui fait de l’Hospitalité une Archiconfrérie (1928).

Ces deux statuts confèrent à l’Hospitalité des droits 
et des devoirs différents mais complémentaires.

Au titre de la loi civile le premier statut permet à toute 
personne, quelle que soit sa croyance, de s’associer à 
l’Hospitalité. Ainsi, elle peut vivre, dans l’Association, 
la  mission de  l’Hospitalité : servir les pèlerins malades, 
handicapés ou bien portants venant à Lourdes, dans un service 
humanitaire, tout en respectant les valeurs de l’Archiconfrérie.

Au titre de la loi canonique  les Hospitaliers Chrétiens  peuvent 
enrichir leur foi et s’Engager. Ils ont aussi la possibilité, en 
accord avec leur Directeur Spirituel et celui de l’Aumônier 
Général de l’HNDL, de faire leur Consécration à Jésus par 
Marie dans l’Archiconfrérie Notre-Dame de Lourdes.  Ainsi ils 
pourront vivre pleinement dans une Archiconfrérie qui rassemble 
dans la foi des frères et des sœurs en tant que « Fidelis 
Christus », cheminant ainsi dans l’Esprit de leur Baptême.

En effet, conscients de leur Baptême, ils choisissent de vivre la 
spiritualité de Notre-Dame de Lourdes. Ils découvrent,  avec 
Bernadette, le message de la Belle Dame, n’oubliant pas que la 
Belle Dame est envoyée pour préparer Bernadette à l’Eucharistie.

L’Hospitalier et l’Hospitalière répondant à cette communion, prend 
conscience que le service est avant tout une question de cœur…

Ayant dégagé  « source de son cœur … », « purifier son 
être… », « se laver et boire… », ayant fréquenté le chemin de 

leur cœur où ils font l’expérience du Seigneur… « m’aimes-
tu.. », rencontré dans la  prière et la méditation …ils 
partiront en mission au service d’un frère ou d’une sœur. 

Ils vivront la communion : « annoncer la bonne nouvelle du Salut… »  
en servant à Lourdes, dans leur famille et dans leur univers. 
Pour ceux que ceci inquiéterait, qu’ils se rappelle l’invitation du 
Bienheureux Pape Jean Paul II : « n’ayez pas peur ! ». il s’agit  
tout simplement d’entrer dans l’esprit de communion qui habitait 
Bernadette lorsqu’elle priait le Seigneur de venir répondre à 
sa demande : «  Elle voulait faire sa première communion… »

Toute la spiritualité de Lourdes a pour objectif de 
nous mettre en communion avec le Christ et, dans 
cette communion, de  servir à la manière du Seigneur.

La formation  à l’esprit hospitalier permet à tous les 
Chrétiens de  raviver la spiritualité de leur Baptême 
et de lui donner une couleur particulière : celle reçue 
par Bernadette des paroles mêmes de La Belle Dame. 

Dès lors la famille de l’Hospitalité est composée de frères 
et de sœurs vivant dans  cette communion.  Il ne s’agit 
pas de donner des bras « parce que  tu as de la force pour 
servir » mais de donner un cœur qui sert humblement  
des frères et des sœurs en recherche de conversion et 
de communion au cours de leur pèlerinage à Lourdes.

Quelle belle perspective pour les années à venir! Retrouvons 
le bonheur du Service effectué dans l’humilité et la joie.

Nous sommes à cet égard soutenus et  aidés par notre Evêque, 
Mgr Nicolas Brouwet, et par notre Aumônier, le Père Boisvert.

            Le Président                    L’Aumônier Général    
    Bertrand Clerc-Renaud          Robert Boisvert  
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A tous ceux et celles qui sont sensibles 
à l’Hospitalité. 

Chers frères et sœurs 
de la famille de l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes, 

http://fr.lourdes-france.org/hndl  
http://moplourdes.com
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1885
l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes naissait.

Dans un peu plus d’un an nous fêterons le 130ème anniversaire de notre Hospitalité, élevée par un bref du Pape Pie XI au 
rang d’Archiconfrérie le 20 novembre 1928 « dans le but de venir en aide aux malades ».

130 ans … C’est aussi une longue évolution et la nécessité de répondre à des exigences d’adaptation.

Depuis février 2013 l’équipe de Direction a mené une réflexion ; l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes en effet vit aujourd’hui 
dans un monde bien différent de celui d’il y a 130 ans, tant en ce qui concerne l’évolution des missions qui lui ont été confiées 

que par l’environnement culturel, spirituel ou les conditions économiques et sociales.

Un temps interrompu par les conséquences de l’inondation de juin cette réflexion reprend – avec d’autant plus de 
pertinence que, faut-il le dire, cette inondation catastrophique a témoigné de l’attachement des Hospitaliers à Lourdes : le 
jour même des inondations le mouvement 
de solidarité – en pleine coopération et 
communauté d’intérêt d’ailleurs avec 
les collaborateurs des Sanctuaires – 
a été exceptionnel, associant notre 
Hospitalité, les hospitalités de la région, 
de nombreuses hospitalités diocésaines 
tant françaises qu’étrangères.

S’il en avait été besoin, nous aurions 
trouvé là une raison supplémentaire 
pour continuer à explorer toutes les 
voies d’amélioration permanente de la 
réalisation de notre vocation, confiée 
par l’Evêque de Tarbes et de Lourdes.…
   
    
En effet, si les sanctuaires portent encore 
les stigmates de la catastrophe :réparations matérielles à faire, capacité d’accueil et 
d’hébergement réduites, moyens de restauration limités, le « moteur » essentiel de 
Lourdes a démontré sa force et donné tout leur sens aux valeurs qui nous animent :

* La Foi, inspirée par le message de Lourdes, n’a pas faibli et pèlerins et pèlerinages 
ont tenu à maintenir leur présence et à s’unir dans la prière,

* L’Espérance, soutenue par les signes de Lourdes, a rassemblé autour du Rocher des foules marchant dans la lumière,

* La Charité, en action sans faiblir pour accueillir, accompagner et servir les pèlerins, au premier rang desquels les malades.

C’est une fierté pour notre Hospitalité, d’avoir dès le premier jour, en dépit de la situation, mis en action, sans réserve, la 
promesse de notre engagement : servir et obéir.

De gauche à droite :
Alain de Tonquedec, Secrétaire Général, 

Bertrand Clerc-Renaud, Président
et Alain Marchio, Trésorier
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Les principes :
 
Lors des cérémonies d’admission de nouveaux membres dans 
l’Hospitalité on leur indique – et on rappelle aux anciens – que :
L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes est une Association de 
fidèles du Christ1, hommes et femmes bénévoles, qui ont reçu 
de Monseigneur l’Evêque de Tarbes et de Lourdes la mission :

* D’accueillir les pèlerins à Lourdes et spécialement les pèlerins 
malades et handicapés,
* De faciliter leur pèlerinage et de rendre possible par son 
service les grandes célébrations des Sanctuaires,
* De transmettre le message de Lourdes comme Marie l’a 
demandé à Bernadette.

En entrant dans l’Hospitalité, les hospitaliers et hospitalières 
s’engagent à servir les pèlerins de Lourdes mais également leurs 
frères dans leur milieu de vie habituel.

« L’Esprit Hospitalier » demande à la fois compétence et 
disponibilité mais, surtout, humilité, écoute et respect de l’autre.

En 1978, à l’occasion d’une réforme des statuts déjà rendue 
nécessaire par l’évolution des temps, une « Charte2» complétait 
cette définition de mission en ajoutant (Art.2) :

« Le but principal de l’Association est double : d’une 
part servir les pèlerins et spécialement les pèlerins 
malades et handicapés (…) d’autre part contribuer au 
bon fonctionnement des services des sanctuaires, le tout 
sous la direction de l’Evêque et des chapelains et en 
collaboration avec eux … mais l’engagement hospitalier ne 
peut se limiter uniquement à un travail matériel. Il englobe 
le souci de présenter le message de Lourdes … »

en ajoutant, pour le cas où cela  eût été nécessaire, 

1 Code de Droit Canonique : Can. 312 et 55
2 Le mot « Charte avait été volontairement utilisé, avec l’approbation de Mgr Donze, évêque de 
Tarbes et Lourdes, au lieu de statuts « en raison de sa signification beaucoup plus large de loi 
fondamentale »

« Tout cela se réalise dans un esprit d’amitié, de charité et 
de solidarité (…).

Faire vivre l’Hospitalité de Lourdes

Tout est dit dans les extraits ci-dessus.
Mais de la même manière qu’en 1978 une certaine évolution se 
faisait sentir, de la même manière nous pressentons tous que 
nous devons impérativement nous poser la même question en 
2013… 
Les temps ont sensiblement évolués : comme toute organisation, 
l’HNDL nécessite périodiquement qu’une réflexion de bilan, d’une 
part, et d’anticipation de l’avenir, d’autre part,  soit conduite.

Les propos de Christi fideles laici du Pape Jean Paul II restent 
d’une brûlante actualité :

«  Des nations entières où la religion et la vie chrétienne 
étaient, autrefois, on ne peut plus florissantes et capables 
de faire naître des communautés de foi vivantes et 
actives sont maintenant mises à dure épreuve et, parfois, 
sont même radicalement transformées par la diffusion 
incessante de l’indifférence religieuse, de la sécularisation 
et de l’athéisme »  (Chapitre 3- 34) 

on pourra même ajouter aujourd’hui des considérations sur le 
développement même de cette notion de laïcité progressivement 
remplacée par celle du laïcisme.3

Association de fidèles du Christ, l’Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes, comme les Hospitalités qui sont réunies dans cette 
Archiconfrérie4, se doit de faire le point sur la manière dont elle 
appréhende, à son niveau et dans le cadre de sa mission, ces 
évolutions de notre temps.

Notre réflexion doit de plus induire une réflexion stratégique 
pour assurer une réelle adaptation à l’évolution des besoins, 
du contexte général économique et politique, de l’attente des 
pèlerins et des pèlerinages, de la nécessité de développer le 
recrutement de nouveaux hospitaliers, jeunes, d’accueillir les 
familles – creuset de la vie spirituelle et morale -, de renforcer la 
spiritualité de l’Hospitalité à la lumière du message de Lourdes et 
de la vocation propre de l’Hospitalité.

3 Jean Paul II, dans une lettre à la Conférence des Evêques de France en 2005 distinguait déjà 
laïcité et laïcisme. Le laïcisme est une attitude hostile à toute religion, qu’il voit comme humiliation 
de la raison et source de violence et d’intolérance. Il s’acharnera à restreindre l’influence des 
Eglises, à les évacuer du champ social et à cantonner leur message dans le seul domaine de 
l’intime et des croyances personnelles. 
À l’opposé du laïcisme, il est important de bien préciser la juste conception du principe de laïcité 
«qui appartient aussi, dit le Saint-Père, à la Doctrine sociale de l’Eglise». La laïcité exprime la 
non-confessionnalité de l’Etat et la juste autonomie de l’Etat et de l’Eglise. L’Etat n’intervient pas 
dans la vie interne de l’Eglise et réciproquement l’Eglise n’intervient pas habituellement dans le 
fonctionnement de l’Etat et des pouvoirs publics, sauf quand le respect de principes fondateurs 
de notre vie sociale est en jeu. Cette autonomie ne signifie pas ignorance mutuelle mais dialogue.
4 Voir le chapitre : CoNNAISSEZ VoUS BIEN L’HoSPITALITE NoTRE DAME DE LoURDES

La place et les missions de l’Hospitalité
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Des pistes de travail

Sans que ces notions soient énoncées dans un ordre 
hiérarchique, il est apparu que plusieurs thèmes devront faire 
l’objet de réflexions communes à l’Hospitalité Notre Dame de 

Lourdes et aux hospitalités d’accompagnement dans les mois et 
les années à venir.

* Spiritualité,
* Formation (formation initiale et formation continue),
* Réactualisation et définition des missions de l’Hospitalité 
d’accueil et mise à jour de la  Charte définissant le cadre 
des relations avec les Sanctuaires tant sur le plan matériel 
qu’organisationnel,
* Attentes, rôle et missions des hospitalités d’accompagnement,
* Communication (Communication externe et communication 
interne, échanges avec les hospitalités d’accompagnement 
etc.),
* Prise en compte des situations individuelles et instauration 
d’actions de soutien et de solidarité avec les hospitalités ou les 
pèlerins en situation à problème
* etc.

Rome ne s’est pas faite en un jour … l’Hospitalité non plus.
Ces indications ne sont que des pistes de travail mais elles 
montrent l’importance des domaines où nous devons, tous 
ensemble, engager une vraie réflexion et elles nous incitent 
à organiser ces réflexions tant en termes de moyens que de 
calendrier.

Un plan de travail exaltant … 
des considérations humaines

Ces propositions élaborées par la Direction de l’Hospitalité 
Notre Dame de Lourdes reposent sur un postulat qu’il est bon 
de rappeler.

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes s’inscrit dans l’immense 
famille spirituelle que constituent les pèlerinages et les pèlerins 
de Lourdes, les Sanctuaires, l’Eglise et non dans une « Tour 
d’ivoire » (comme le rappelait le Père Point dans ses conclusions 
de son livre « Servir les malades à Lourdes »).

Mais dans le même temps, il est essentiel que la mission de 
l’Hospitalité soit clairement réaffirmée : elle ne saurait se limiter à 
une action « matérielle » limitée à l’accueil en gare ou à l’aéroport 
ou aux fonctions techniques de restauration et d’hébergement 
etc.  mais intègre au contraire la prise en compte de la dimension 
intégrale de l’Eglise et la vocation hospitalière de mise en œuvre, 
sur le terrain, des valeurs de l’Evangile.

Les Hospitaliers sont invités à se mettre au service de « La 
Patronne » (comme nous l’appelons souvent) et à collaborer à la 
vie de l’Eglise, aux cérémonies à Lourdes et au développement, 
dans les diocèses, de cette immense « armée de la charité » que 
doit être l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
Certes, là où il y a des hommes il y a de « l’hommerie ».
Tout n’est pas parfait et ce sera notre défi.

De la part de tous les acteurs de cette communauté de Lourdes 
il reste des comportements trop humains : 
* manière de parler, 
* conflits d’autorité ou de « territoire », 
* comportement peu respectueux de la personne à laquelle on 
s’adresse, 
* sentiments d’appropriation de telle ou telle fonction ou de tel 
ou tel service,
* éviction d’hospitaliers de fonctions ou de gestes les impliquant 
dans l’accompagnement de la liturgie ou des cérémonies   etc…
* prise en compte de la création de structures nouvelles à qui l’on 
confie des fonctions antérieurement assurées bénévolement par 
l’Hospitalité,
* etc…

Cet arbre de dysfonctionnements ne doit pas cacher la riche forêt 
de la charité active des engagements bénévoles, de la volonté 
de servir des Hospitaliers et Hospitalières.

Ce sera notre défi, en toute collaboration et entente, chacun à 
notre place et dans notre fonction de contribuer avec l’Evêque 
de Tarbes et de Lourdes, avec les chapelains, les hospitaliers 
diocésains et nationaux, de donner tout son sens à « L’Esprit 
Hospitalier ».

Octobre
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Le self Saint Michel s’installe à Saint-Frai

Le 18 juin, le Self-Saint Michel sombrait 
corps et biens sous les eaux en furie du 
Gave.     
   Pour autant, la mission de l’Hospitalité 

vis-à-vis des pèlerinages ne cessait pas : 

il fallait assurer les services dont, 
naturellement, celui de la restauration. 
Sans délai, la Direction de l’Hospitalité 
prenait deux décisions :
- sauvegarder les emplois des 
collaborateurs salariés,
- assurer le service.
Alain Esparbès, Directeur de l’Accueil 
saint-Frai a pris le jour même contact 
avec le Secrétaire  Général   et  ils   ont 
convenus d’une solution concrète ; 
l’Accueil Saint-Frai mettait à disposition 
de l’Hospitalité la Salle de Transit du rez-
de-chaussée.
Un geste de solidarité qui a permis 
d’organiser avec les équipes du self saint-
Michel une continuité de service.
L’Esprit Hospitalier était au rendez-vous.
Avec beaucoup d’ingéniosité, de 
compétence et de dévouement compte 
tenu des conditions matérielles, les 
salariés de Saint-Michel se sont mis au 
travail.
Un grand merci à Alain Esparbès et aux 
sœurs de Saint-Frai pour leur accueil, et à 
nos équipes du Self Saint Michel pour leur 
esprit d’équipe et de solidarité.

Où en sommes-nous ?

Parmi les priorités figurent également les Homes : l’un des deux au moins pourrait être remis en  capacité d’accueil en septembre.
Le Foyer également fait l’objet de travaux importants ; les plannings restent à établir sur ce point.

Le 7 septembre, le Bureau signait avec les 
entreprises prestataires les devis et plan d’action 
pour la remise en marche du Self Saint-Michel.
Les travaux de remblaiement des abords du 
self ont commencé le 9 septembre, après que 
les contrôles d’affouillement sous le self aient pu 
être enfin menés à bien.
La priorité étant donnée à la remise en route du 
self lui-même, le plan de charge prévoit que la 
salle à manger du self, les cuisines et la plonge 
soient rendues disponibles pour le 27 septembre, 
certes en version réduite, mais permettant 
d’accueillir les grands pèlerinages qui restent à 
venir, notamment le Rosaire en octobre.
En revanche, les travaux d’électricité, de 
sécurisation et de chauffage nécessaires ne 
permettront pas d’ouvrir les dortoirs et chambres 
de l’abri saint-Michel avant la fin de l’année.

Octobre
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La vie de Lourdes

La vie de votre Hospitalité n’a pas été mise en sommeil sous le prétexte de l’inondation qui a causé des dommages 
matériels. Au contraire : le Bureau de l’Hospitalité a souhaité faire de cette situation une opportunité.

Il a donc lancé un certain nombre de réflexions auxquelles tous les Hospitaliers et Hospitalières sont invités à s’associer.

 
2015 – ANNEE HNDL

Notre Hospitalité a été créée en 1885 ; nous fêterons donc son 130ème anniversaire en 2015. Cent trente années qui 
auront été marquées par des quantités d’évènements, d’histoires : de petites histoires personnelles à la grande histoire, de 
changements… notamment de changements sociaux ou culturels qui ont profondément modifié notre monde dans l’espace 
de 5 ou 6 générations.
Mais 130 ans aussi d’expérience … ou d’expériences c’est aussi une belle occasion de faire une fête de famille, riche de nos 
souvenirs, de nos mémoires et d’espérance.
L’Esprit Hospitalier lui-même, s’il n’a pas changé les valeurs qui l’animent, s’inscrit dans un monde dont les repères ont bougé.
2015 sera dédiée à rassembler ces souvenirs et élaborer les perspectives de l’avenir, à sensibiliser les hospitaliers et 
hospitalières à la beauté de leur engagement de service, à témoigner de ce que veut dire la mise en application des valeurs 
de l’Evangile  et à motiver les plus jeunes pour qu’ils les suivent et rejoignent à leur tour les rangs de cette « Armée de la 
Charité ».
Un programme est en cours d’élaboration ; il sera diffusé dès que possible mais, d’ores et déjà, chacun peut être acteur de 
cette manifestation.
CoMMENT ? 
Nous souhaitons présenter l’histoire des 130 ans de l’Hospitalité et témoigner de sa vivacité plus grande que jamais : 
rassemblez, photographiez, écrivez tout ce qui peut contribuer à mettre en valeur ce beau passé.
Si vous en avez : des illustrations, des documents, des affiches, des images mémorielles, des livrets… bref tous supports 
susceptibles d’enrichir la base documentaire de l’histoire de l’HNDL sont les bienvenus.
De même, rassemblez vos souvenirs, écrivez des anecdotes, des pages d’évènements forts témoignant de la vie spirituelle 
et de l’engagement des Hospitaliers de Lourdes au service des malades et du message de Lourdes sont les bienvenus.
Si la richesse des apports le permet, nous pourrions éditer un « album témoin » des 130 ans de service de l’Hospitalité et des 
hospitaliers et hospitalières qui la composent.
Alors … à vos plumes, à vos objectifs, à vos souvenirs, à vos archives : nous comptons sur vous.

 
AccUEiL DANS LES SANctUAirES : 

1 - tENUES Et cOMpOrtEMENtS

L’été a été beau… l’été a été chaud
Il a aussi été trop souvent l’occasion de constater que les consignes portant sur les comportements collectifs ou individuels, 
les tenues ou les attentions aux autres nécessitent un rappel, peut-être même, des dispositions capables de contribuer au 
respect des lieux et des personnes.

Le public (parfois même hélas des publics de pèlerins ou des pèlerinages) qui vient à Lourdes ne sait peut-être pas que, dès 
les grilles des portes Saint Michel ou Saint Joseph franchies, il est dans un sanctuaire.

Nous allons donc réfléchir à des propositions pour rappeler les exigences de dignité des comportements et des tenues dans 
Lourdes … mais aussi proposer des solutions aux « écarts » constatés.

Beaucoup de personnes nous ont indiqué à quel point elles ont été choquées par des tenues vestimentaires, notamment 
devant la Grotte, qui s’apparentaient plus à des tenues de plage…

Avec l’accord de Mgr Brouwet, l’Hospitalité va donc faire faire des châles qui seront proposés, comme cela se pratique dans 
beaucoup de pays ou de site religieux,  aux personnes qui souhaitent aborder cet espace de prière, de silence et de respect.
Ces châles seront disponibles dès la saison prochaine et l’Hospitalité organisera leur distribution sur les points qui seront 
jugés nécessaires.
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Avec l’accord de Mgr Brouwet, l’Hospitalité va donc faire faire des 
châles qui seront proposés, comme cela se pratique dans beaucoup 
de pays ou de site religieux,  aux personnes qui souhaitent aborder 
cet espace de prière, de silence et de respect.

Ces châles seront disponibles dès la saison prochaine et 
l’Hospitalité organisera leur distribution sur les points qui seront 
jugés nécessaires.

2 – pLANNiNG Et OrGANiSAtiON

Une proposition du Service Saint Joseph

Trop souvent, l’organisation des « rôles de service » est dépendante 
d’une planification difficile à anticiper.
Combien de fois avons-nous entendu dire : « Nous ne sommes 
vraiment pas assez nombreux pour assurer le service » ou au 
contraire « Nous sommes trop nombreux, qu’allons-nous pouvoir 
proposer comme service aux stagiaires !!! ».

Combien de fois, au bureau d’Accueil, avons-nous dû arbitrer : il ne peut y plus deux responsables au maximum par service 
… et il s’en présente pour la même période parfois trois, quatre voire plus encore!

Nous avons rappelé plus haut ce qu’implique l’Esprit Hospitalier  :
D’une part : En entrant dans l’Hospitalité, les hospitaliers et hospitalières s’engagent à servir les pèlerins de Lourdes …  
et d’autre part : « L’Esprit Hospitalier » demande à la fois compétence et disponibilité  , ce qui nous invite à accepter 
d’adapter nos temps de présence aux besoins de service, autant que faire se peut.

Il est donc indispensable d’optimiser, au maximum, la présence des responsables de service et des hospitaliers. 

Pour cela, le Service Saint-Joseph met en ligne un planning expérimental sur internet, sous Google, accessible depuis 
tout PC  en temps réel avec l’adresse et le mot de passe suivants :

adresse consultation : plannification.hndl@gmail.com 
mot de passe : «stjohndl65» 

Cet AGENDA EN LiGNE  expérimental a été créé par deux Conseillers du Service St-Joseph, Alexandre et Fabien, que 
nous remercions pour le travail qu’ils ont réalisé. 

Il sera mis en œuvre pour la saison 2014, dans un premier temps pour la planification des conseillers et des responsables 
de service et – si l’expérience est concluante -  pourrait être étendu à tous les Hospitaliers du service saint Joseph.

Vous le comprenez bien : l’objectif est d’apporter une aide concrète à la gestion des plannings de présence et de contribuer 
à résoudre le problème des périodes dites « creuses » et des périodes surchargées et de s’inscrire en en tenant compte.

Cette expérience a pour but d’apporter, comme nous y engage notre vocation hospitalière, attention et disponibilité au profit 
des pèlerins, avant tout des malades, et au service des pèlerinages et de l’organisation des sanctuaires.

Merci à tous d’apporter une attention vigilante et une aide à cette initiative pour contribuer à la meilleure organisation 
possible de notre service à Lourdes.
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 connaissez-vous bien l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes ?

Nous vous proposons de vous présenter régulièrement des 
aspects de l’Hospitalité que vous ne connaissez peut-être pas 
bien, dont vous avez entendu parler mais sans trop savoir, des 
nouveautés etc…
La richesse de notre Hospitalité et de ses missions nous a invités 
à « mettre à jour » vos connaissances.
Quel meilleur support que le dictionnaire pour rassembler des 
définitions et de explications ou commentaires.

DictiONNAirE DE L’HOSpitALitE 
NOtrE DAME DE LOUrDES

ArcHicONFrEriE :
Vous l’entend dire souvent, l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
est une « Archiconfrérie ».
Créée en 1885, l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes est une 
association de la loi de 1901.
Elle est également une « Association publique de fidèles, 
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes est placée sous l’autorité 

de Mgr I ‘Evêque de Tarbes et Lourdes.
Par bref du 20 mars 1928 le Pape Pie XI a élevé l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes au rang d’archiconfrérie. Ce privilège 
lui a permis de s’agréger les hospitalités diocésaines ou 
nationales orientées vers l’accompagnement et le service de 
personnes malades se rendant à Lourdes. Ainsi l’association 
se trouve-t-elle au centre d’une immense famille spirituelle de 
bénévoles en service.
Mais qu’est-ce qu’une « archiconfrérie ?
Les associations de fidèles qui ont pour but l’accroissement du 
culte prennent le nom de « confréries » ; l’Hospitalité Notre Dame 
de Lourdes a été érigée en confrérie en 1885, rassemblant des 
fidèles qui se sont engagés à venir accomplir, en dehors du 
pèlerinage diocésain et à leurs frais, un service de plusieurs 
jours consacré aux malades.
Les associations qui jouissent du droit de s’agréger d’autres 
associations de même espèce sont appelées « archiconfréries ». 
(Définition du droit Canon – 1917).
Le bref pontifical de 1928 accordait à l’Hospitalité : 
« ...conformément au droit Canonique, le droit de s’agréger 
toutes les autres confréries de même but … ».

Hospitaliers de Lourdes, fidèles du Christ

Trois ans après la précédente, une quatrième 
rencontre internationale des hospitaliers est 

organisée à Lourdes. 

certains nous ont interrogés sur la tenue de 
cette rencontre après les dégâts et les épreuves 

entraînés par la crue exceptionnelle du Gave. 
Nous pouvons confirmer que le meilleur service à 

rendre à Lourdes est de continuer.

Comme pour les précédentes, ce pèlerinage sans 
malades doit être une occasion de progrès dans 
l’approfondissement de notre charisme à la suite 

du Seigneur Jésus, dans la fidélité au message de 
Lourdes. Nous nous interrogerons cette année sur 
ce que signifie “être fidèle du Christ” pour chacun 

d’entre nous et pour nos hospitalités.

Notre démarche se situe dans l’année de la Foi, 
les cinquante ans du concile et les 25 ans après 
la publication de « Christi fideles laïci ». Nous 

envisagerons aussi notre participation individuelle 
et collective à la nouvelle évangélisation.

renseignements
05 62 42 82 16

hospitalier@lourdes-france.com

4ème RENCONTRE INTERNATIONALE DES HOSPITALIERS 
A LOUrDES du 6 au 8 décembre 2013
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Carnet de Famille

Naissances

ANNA  FiLLE DE Germana et d’Enrico De tomas (de corio en italie) Service Notre Dame
LOUIS  Petit fils de Pierre Goujon (de Caluire - France)   Service Saint Joseph 
TANYA  Petite fille de Jacques Guillaume (Rochefort - France)  Service Saint Joseph 
SAMOE  Arrière petite fille de Cécile Mouille (Orvault - France)  Service Marie saint-Frai
ANtONiN Fils de Jean paul Gury et d’isabelle Gérard (chamagne -France) Service Saint Joseph
               et petit fils de Jean Claude Gury     Service Notre Dame 
          Service Saint Michel
MAtHiLDE   Fille de iorgio Merlino et Alessandra Vivado (priola - italie)   Service Saint Joseph
                 Service Saint Jean Baptiste 
GiOELE  Fils de Mirco pondrelli et Sara GiN (castelecchio - italie)   Service Saint Joseph   
  et petit-fils d’Iuane Cicognani     Service Saint Jean Baptiste
BLANDiNE Fille de Michael et de Marie Bernard Schumacher     Service Notre Dame
        (Lausanne - Suisse) et petite fille de Damien            Service saint Jospeh
                      et Marie claire Debril (Hazebrouck - France)
ADALricK    Fils de thibault Lamoré (Bayeux - France)      Service Saint Joseph
FLOrENcE    Fille d’Alain de tonquedec ( Ordre de Malte - France)  Secrétariat Général
rApHAËL    Fils de Stéphanie Vallerent (paris - France)   Service Marie saint Frai

Mariages

pAULiNE BALY 
fille de Jean Pierre et Anne France ( Le Havre - France)     Services Marie Saint-Frai
avec Emmanuel Soubrier de Martizay      Saint Joseph et Notre Dame
VINCENZO CASCONE        Services saint Joseph
avec Valentina Vitielle (Monte San Giusto et pompei - italie)   Saint Jean Baptiste
PAUL, petit fils de Pierre Perromat Avec Marie Barace     Service saint Joseph
ANNA SOPHIE RENOU Fille de Pierre (Les Epesses - France) Service saint Joseph
avec Maël Guilbaud

Anniversaires de mariage
  

André et Martine cousine 50 ans de mariage le 13 juillet  Services Saint-Joseph et sainte Bernadette
(Belves-castillon - France)
Luciano Pavesio et Clara  60 ans de mariage le 19 septembre Services saint Joseph et Notre Dame
Lombarde (Turin - Italie)

pAUL BrEFFEUiL
Fils de Bernadette (Aizeany - France) avec Hortense Savary de Beauregard
          Services Saint Jospeh et Saint Jean Baptiste

Fiançailles
  

Ce document n’est pas seulement une liste récapitulative  d’événements 
de la famille hospitalière mais est,  d’abord, une proposition 

d’intentions de prières  pour ceux qui y sont cités 
et pour leurs familles.
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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. Bertrand Clerc-Renaud - Aumônier Général: P. Robert Boisvert - Secrétaire Général: M. Alain de Tonquedec - trésorier Général: M. Alain Marchio 
- Vice-présidents, responsables d’un Service: M. Michel Gomis (Responsable Service Sainte Bernadette);  Mme Marie-Annick Pezet (Responsable Service Notre Dame); 

Mme Françoise De Juanes (Responsable Service Saint Jean Baptiste); Mme Monique Vervoitte (Responsable Service Saint-Frai);  
M. Bernard Gladin (Responsable Service Saint Joseph); Mme Annie Husté (Responsable Service Saint Michel)

Giustino Vlter Baldascino (casai di principe - italie) 
Service Saint Joseph
Brigitte Baraldi, épouse d’André (Vaucouleurs - France)
Service Saint Michel
Franco Benzo (Nucetto - italie) Service Marie Saint-Frai
Mary tersa Boyle (Donegan - irlande) Service Notre Dame
raymond carr (cavan - irlande) Service saint Joseph
paolo cassi (Firenze - italie) Service Saint Joseph
Giuseppe cecchin (passo corese - italie)
Service saint JosephFranca Fachino Benzo (Nucetto - italie) 
Service Marie Saint-Frai
Juliette Fadat(Generac -France) Service Saint Jean baptiste
John Fitz Gibbon (clonmel - irlande) Service Saint Joseph
Mary Flanagan (Birmingham - Gde Bretagne) 
Service Notre Dame
Germaine Frerejacques (Dijon - France) Service Notre Dame
rmoan Fringeli (Erschwill - Suisse) conseiller sainte 
Bernadette
Alfred Funke (Lauenau - Allemagne) Service Saint Joseph
Franois Guilbaud (Aizenay - France) Ancien président de 
l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes
Bruno de Guillebon (courbera - France) 
Service Saint Joseph
Marie Thérèse Horel épouse de Maurice (Rennes - France)
Services saint Jean baptiste et saint Joseph
Jean Huart (Vouzier - France) Service Saint Joseph
Jacques de La Londe (Senlis - France) 
Service Saint Joseph

Yvonne Le Mab, mère d’Yves (Fourques sur Garonne - 
France) service Notre Dame et Saint Joseph
Jean Marie Ligot (Marche sur Famenne - Belgique)
Service saint Joseph
tom Little (Swansea - Gde Bretagne) Service Saint Joseph
Gilbert Loubère (Carcares sainte Croix - France)
Service saint Michel
Gérard Me Andrew (Newcastel - Gde Bretagne)
Service saint Joseph
Mary Mac Willimas (Glasgow - Gde Bretagne)
Service Notre Dame
Maguelone Maître, épouse de Gérard (Marnagues - France)
Services Saint Jean baptiste et Saint Joseph
André Marchetti (Bouzigues - France)
Service saint Joseph
Denise Metzger (Noiseau - France) 
Service Saint Jean Baptiste
Bridie Murphy (Ferns - irlande) Service Notre Dame
Agnès de Pontbriand (Paris - France) 
Service Saint Jean Baptiste
irma rosenbaum (rorschach - Suisse) Service Notre Dame
paul Sage (Buvilly - France) Service Saint Joseph
Brendan Stone (Sheffield - Gde Bretagne) 
Service Saint Joseph
Dominique tran Van tang (Aix en provence - France)
Service Saint Joseph
Gaetano Ventimiglia (catania - italie) Service Saint Joseph

 Les amis, proches,  qui nous ont quittés

Le père de Marie Françoise Barbaray (Bois guillaume - 
France) Service Saint Jean Baptiste 
Le fils de Susan Buchan (Clanfield - Gde Bretagne) Service 
Saint Jean Baptiste 
La mère de Robert Ferguson (Burke - Virginie - USA) Service 
saint Joseph
Le père d’Ingrid Garbert (Raesfeld - Allemagne) Service 
Marie saint Frai 
Le mari de Giuseppina La Ferlita ( San Geregorio de catania 
- italie) Service Saint Jean Baptiste 
Le mari de Bernadette Lataillade (tarnos - France) Service 
Notre Dame
La mère d’Anne de Loynes (Francs - France) Service Notre 
Dame
Le père de Geoffroy Minette (La ferté Chevresis - France) 
Service saint Joseph
Le mari de Bernadette Moulis (Montbernon - France) Service 
Notre Dame

La fille de Paloma Nunez Dominguez et petite fille de Maria 
carmen ominguez Service Notre Dame Navarro(Albacete -  
Espagne)  
Le père de Giueseppe Ponticorvo (Castellamare di Stabia - 
italie) Service Saint Joseph
Le père d’Anna Maria Prat (Vie - Espagne) Service sainte 
Bernadette 
La mère de Christine Rocordel (Pomponne - France) 
Service Saint Jean Baptiste 
La mère d’Ursula Stuebben (Cologne - Allemagne) Service 
Saint Jean Baptiste 
Le père de Francesca Tonci Ottieri (Roma - Italie) Service 
Saint Jean Baptiste 
Le mari d’Odile de Villoutreyx (theuville aux Maillots- 
France) Service Notre Dame
La mère de Susan Williams (Kingston - Gde Bretagne) 
Service Saint Jean Baptiste

 Les amis, hospitaliers et hospitalières,  qui nous ont quittés
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