
Le Respect de la Personne 
Chers amis, frères et sœurs en Hospitalité, 

Le respect de la personne humaine doit être au cœur de la mission de l’hospitalier.  
« Mon prochain est un autre moi-même » 

 
" Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait " 

(Mt 25,40). 
 
Au sein du Sanctuaire ND de Lourdes, le premier volet de notre mission est d’accueillir les pèlerins et tout spécialement 
les pèlerins malades, handicapés ou en situation de détresse.  Quel que soit son service, quelle que soit sa mission (à la 
gare, à l’aéroport, aux piscines, dans un accueil, devant la Grotte ou lors de cérémonies ou de procession,...) l’attitude de 
l’Hospitalier doit toujours être empreinte de respect et de sérénité, et toujours éclairée par un sourire. 
 

Notre charité doit être souriante. 
 

Respecter quelqu’un c’est faire attention à ce qu’il peut ressentir, avoir de la considération et prendre soin de lui.  
Le respect de la personne pour un Hospitalier : 
 
C’est l’accueillir avec joie. Nous sommes heureux de la rencontrer, nous l’attendions.      
C’est lui parler avec calme même si elle est énervée, paniquée, en colère. 
C’est ne jamais la toucher brutalement, comme la saisir par le bras, ou l’écarter brusquement. 
C’est voir en elle, un frère, une sœur en humanité. 
 
Pour conclure, relisons ce qu’écrivait Monseigneur Théas, Evêque de Tarbes et Lourdes aux hospitaliers en 1969, il y a 50 
ans : 
 « L’Hospitalier de Lourdes, tel que le veut la Vierge Immaculée, doit être le spécialiste de l’amour du 

prochain, sous la poussée de l’amour de Dieu ». 

 

En union de prière. Avec l’assurance de mon dévouement et de ma fidèle amitié. 

 

Daniel PEZET  Président de l’HNDL 

 

 SEPTEMBRE 2019 
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http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3205#v_40


Quelques nouvelles de notre hébergement « Notre-Dame de Lourdes »  
 

Le 21 juin 2019, nous avons procédé à l'inauguration et à la bénédiction de l'hébergement « Notre Dame de Lourdes ».  
Notre président, Daniel Pezet a remercié les personnes invitées et nous a rappelé les motivations qui nous ont incitées à 
réaliser une telle opération immobilière. 
Le Recteur du Sanctuaire le Père André Cabes, accompagné du Père Brito, aumônier général de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes a béni les lieux. 
Ce moment historique pour nous s'est terminé dans la salle à manger où nous avons partagé un vin d'honneur. 

 
Au mois d'août dernier nous avons pu accueillir le Pèlerinage National et répondre à leurs souhaits.  
Pour ce faire nous leur avons laissé l'intégralité du self Saint-Michel avec ses cuisines, la cafétéria et la tour.  
Pour accueillir nos hospitaliers, nous avons remis en service le restaurant de l’ancien hôtel Notre Dame de Lourdes. 
Nous avons pu réussi cette mission grâce à l'efficacité de nos chefs de cuisine qui ont pu remettre en marche les cuisines et 
aussi grâce au concours du personnel de salle qui a été d'une grande efficacité afin que chacun puisse être servi dans une 
ambiance très conviviale.  

 
Nous avons vécu cinq jours exceptionnels, mais nous ne pourrons poursuivre malgré les nombreuses demandes qui nous ont 
été adressées.  
En effet, nous ne devons pas faire la moindre concurrence aux hôtels de Lourdes. 

Henri de Watrigant 
Responsable du service Saint-Michel 
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LES ACTUS 

« Marchons ensemble, en prenant soin les uns des 

autres, mais aussi de la Création, notre maison        

commune. » 

Pape François 

24 septembre 2016 



 

L’Espace Familles est ouvert 
En partenariat avec les bénévoles de la petite maison de Bernadette, l’Espace Familles des piscines a ouvert ses 
portes cet été.  

 
L'objectif 
 
L'objectif au-delà de faire vivre l'espace dédiée aux familles près des piscines était de donner du sens à la 
démarche du bain aux piscines ou au geste de l'eau tant pour les parents que pour les enfants. C'est une façon 
d'accompagner les parents dans la transmission de la foi à leurs enfants. 
 
Comment ça marche ? 
Les parents et les enfants sont accueillis à la petite maison de Bernadette à 9h30 et à 15h. Un groupe est formé. 
Chacun porte un petit badge. 2 bénévoles accompagnent les enfants à l'Espace Famille. Là, un dessin animé de 7 
minutes sur le message de Lourdes est visionné. Un petit temps de jeu/catéchèse est proposé à l'appui d'un dessin 
pour expliquer ce que représentent l'eau et la source à Lourdes. Ensuite le groupe est baigné par les hospitaliers 
de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 

 
Nombre de personnes accueillies ? 
Chaque jour, entre 30 et 50 personnes ont été "prises en charge".  
 
Le message de fond pour parents et enfants ? 
L'eau est indispensable à la vie biologique. L’eau du baptême nous ouvre 
à la vie spirituelle. Un bain aux piscines c'est exprimer le désir d'un 
nouveau   baptême, d'une nouvelle alliance / amitié avec Jésus. 
Quand on a soif, on boit de l'eau. Sur le plan spirituel, c'est Jésus qui nous 
donne à boire (texte Cana, la samaritaine ...). Donc cette source à Lourdes 
c'est Jésus, qui nous est montré par la Vierge Marie, la maman de Jésus. 
L'eau nettoie là où il y a de la boue, là où il y a de la saleté. Dans notre vie 
spirituelle, la saleté s'appelle le péché et pour nettoyer, il y a le 
sacrement de réconciliation.  
L'eau est donc le signe de notre vie spirituelle, le signe d'un désir de vivre 
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LES ACTUS (suite) 

On peut donner en une brève formule, cette définition de la procession: « C’est d’aller d’un lieu à un autre, pour y faire 

quelque chose. » S’agissant d’un terme du langage religieux, on doit comprendre: « C’est d’aller religieusement d’un lieu, si ce 

n’est sacré, du moins important, à un lieu important ou sacré, pour y accomplir un acte religieux. » 

Reprenant la longue tradition de l’Eglise, le cérémonial des évêques de 1998 ne dit pas autre chose:  « Les processions 

publiques sont des supplications solennelles que fait le peuple de Dieu sous la conduite du clergé en allant en ordre surtout 

d’un lieu sacré à un autre lieu sacré. »  

Extraits du livre: Lourdes en procession du Père Régis-Marie de La Teyssonnière (éditions Artège) 

Mieux connaître Lourdes: Qu’est-ce qu’une procession ? 
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Les Jeunes de Youcat dans notre Sanctuaire. 
Les jeunes de Youcat(*) ont découvert cet été notre Hospitalité  

en suivant le stage de 1ère année 
(découvrez leur très beau projet grâce à cet article d’Anthony S.Farah du Liban) 

« Venez, vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaitre votre foi avec la même précision que celle du 
spécialiste en informatique qui connait le système d’exploitation d’un ordinateur » Pape Benoît XVI, préface de YOUCAT. 
 
Notre monde d’aujourd’hui s’éloigne de la foi et de l’Eglise, surtout les jeunes. Beaucoup d’autres choses les préoccupent 
(médias, travail, …). Ils ont oublié la source de leurs vies, le but de leurs existences, et cherchent comment remplir leurs vies 
et répondre à leurs questions. 

 
Que doit-on faire pour garder l’espérance pour nos jeunes ?  
Et comment leur redonner confiance en leur Église ?  
Le Pape François, dans sa lettre Apostolique « Motu Proprio : 
Sanctuarium in Ecclesia » publiée en 2017, invite les grands 
sanctuaires du monde à ne pas se contenter seulement de proposer 
des visites touristiques et des dévotions populaires pour les pèlerins, 
mais aussi d’inciter une nouvelle évangélisation, pour que les pèlerins 
puissent ramener quelque chose avec eux, un petit enseignement qui 
sera la porte à l’étude du catéchisme et l’approfondissement de leur 
foi, après la visite. 
Alors le Sanctuaire Notre-Dame De Lourdes et la Fondation YOUCAT, 
se sont mis au travail en réponse à l’appel du Pape. 

 
 

Beaucoup de matériaux sont mis à disposition (guides d’études, jeux de catéchèses, livres de Youcat, …) avec un programme 
varié qui touche toutes les tranches d’âges : des journées pour les familles et les enfants, des soirées pour les jeunes, des 
ateliers d’évangélisation, des rencontres individuelles avec les pèlerins et les groupes qui passent. 
Dans la démarche de la nouvelle évangélisation, on commence donc par s’asseoir aux côtés des gens, et par là chercher à 
conduire les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants de notre temps à Jésus, à sa rencontre. S’asseoir et échanger 
nécessitent de prendre du temps, et cela permet de respecter, avec patience, le cheminement de chacun.  
La rencontre avec Jésus est la clé de la nouvelle évangélisation, le Message final commence là : « La foi se décide tout entière 
dans le rapport que nous instaurons avec la personne de Jésus qui vient le premier à notre rencontre » (Pape Benoît XVI; 
Message au peuple de Dieu, du Synode des évêques pour la nouvelle évangélisation)  
Anthony S. Farah 
Liban 
 
(*) Le YOUCAT est le Catéchisme de l'Église Catholique pour  les jeunes. Les sujets les plus importants de la foi sont résumés brièvement et 

de manière compréhensible sous la forme de questions et de réponses. Le YOUCAT a été approuvé par la Congrégation pour la Doctrine de 

la Foi à Rome. 

Un groupe international de bénévoles, dynamique et actif, de plusieurs pays et de plusieurs langues 
(Allemagne, Colombie, Liban, Australie, Pologne, et Autriche), ont réalisé un projet pilote 
d’évangélisation au cœur du Sanctuaire, pendant trois mois. 

 

« Je Vous soumets, ô mon Dieu, tous les désirs de mon cœur ;  

je les réduis à un seul, qui est de Vous obéir et de Vous aimer en tout. » 

Sainte Bernadette     



Le Monument de la Paix 

Au premier plan sur la photo ci-contre, ce monument appelé 

successivement monument de la Reconnaissance puis monument de 

la Paix fut construit en 1920 au lendemain de la Première Guerre 

mondiale et détruit en 1956 pour permettre la construction de la 

basilique souterraine Saint Pie X. 

A l'intérieur, les murs étaient couverts de milliers de plaques portant 

les noms des soldats de toutes les nations tués pendant la Grande 

Guerre. 

 

En 1947, Monseigneur Théas dédiera ce monument à l’association « Pax Christi » mouvement de 

prière dont il est un des fondateurs pour la réconciliation Franco-Allemande.  

 

La chapelle « Pax Christi » située dans la basilique St Pie X 

rappelle donc ce monument qui était situé juste au-dessus. 

Cette chapelle sert de réserve eucharistique en vue des 

grandes célébrations. Elle permet aussi la prière personnelle 

des pèlerins. Sur une des mosaïques murales figure le 

chandelier à sept branches, un des symboles du judaïsme : Mgr Théas avait eu une 

attitude courageuse en faveur des juifs pendant la guerre. Il a été déclaré « Juste 

parmi les nations » par l’Etat d’Israël. 

Connaissons-nous notre Sanctuaire ? 
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La Reine des Mamans 

« ...Vous contemplerez cette Maman qui se penche sur la petite blessure de son 

Enfant. 

Vous apprendrez d’Elle à vous pencher sur toute misère, sur toute blessure, sur toute 

plaie. 

Vous contemplerez cet Enfant qui, debout sur la pointe des pieds, présente son doigt 

blessé à la tendresse de sa Mère et nous apprend ainsi à nous élancer nous-mêmes 

de tout notre cœur vers la Vierge Marie, quoiqu’il arrive, quoiqu’il soit arrivé...  

Dans cette contemplation, chacun trouvera réconfort et énergie pour reprendre 

contact avec Dieu et avec les Âmes... » 

Mgr Théas 

J.Herbert Coeffin 

Oratoire des Sœurs de Nevers 

à Lourdes 



Service Sainte Bernadette 

Brigitte CHABRAN 

 Service Marie Saint Frai 

Edgard ANTAKI 

Marie Dominique CHALVIDAN, épouse de Pierre 

Le père de Joaquinne MAHY 

 Service Notre Dame 

Michèle GURDAK 

Fausta MUSSI 

Anna ZOCCHI 

Le père de Debbie GILLION 

La tante d’Hélèna FOY 

 Service Saint Jean Baptiste 

Teresa ACCARDI 

Paule COSSON 

Jacqueline ROCHER 

  

Service Saint Joseph 

Josep Maria CLARAMUNT LACUEVA 

Paolo FASSOLA 

Gérard CASTANET 

Jacques LLOBERA 

Francisco Jose NIETO 

Claude TRESARRIEU 

Giuseppe VERCELLI 

Andreas ZINGG 

L’épouse de Jean BIGNARDI 

La mère de Frédéric BOUCHEIX 

Le fils d’Edoardo DI VIRGILIO 

La mère de Maurizio PIACENTINO 

L’épouse d’André SENNE 

Le frère de James WEIR 

  

Le Seigneur les a pris par la main (Pape François) 
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