
Être Hospitalier Notre Dame de Lourdes… (Pascal Sergeant) 

Il est très important que l'Hospitalité Diocésaine puisse compter sur l'engagement 
d'Hospitaliers au sein de l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes. 

Ce sont les Hospitaliers de Lourdes qui assurent :  

 l'embarquement et le débarquement des pèlerins malades en gare de Lourdes ou 
à l'aéroport de Tarbes, 

 le service d'ordre lors des différentes cérémonies, 
 la mise en place des carrossines (grandes voitures bleues), des tringlots, des 

fauteuils roulants et des "Malades Marchants" lorsque plusieurs pèlerinages se 
côtoient, 

 le service aux Piscines, à la Grotte, à la basilique Saint Pie X (Procession – 
Adoration – Bénédiction, autrefois appelée "Procession Eucharistique"… Messe 
Internationale…), 

 la permanence dans les différents Accueils (Saint Frai, Notre Dame), 
 et d'autres services qui ne sont pas directement en rapport avec l'Hospitalité 

Diocésaine, comme les hébergements des Stagiaires HNDL, leur formation… etc. 

Les Hospitaliers de Lourdes se reconnaissent à leur badge (avec un ou plusieurs 
drapeaux correspondant aux langues parlées) et à la médaille ronde accrochée à un ruban 
bleu-ciel à deux liserés blancs, orné de la croix de Saint Pierre. 

Ils ont effectué leur formation durant 4 périodes d'une semaine, étalées sur 4 
années, au sein d'équipes encadrées par des Hospitaliers titulaires. C'est au cours de leur 
5ème stage (chaque période étant considérée comme un STAGE) qu'ils peuvent solliciter leur 
engagement comme Hospitalier Notre Dame de Lourdes. 

L'un des objectifs de l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes (HNDL) est de faire en sorte 
que les différents pèlerinages diocésains présents simultanément dans les Sanctuaires 
puissent suivre leurs programmes sans encombre. Les Hospitaliers HNDL connaissent bien 
les "coulisses" des Accueils (pour les pèlerins malades) et des Sanctuaires… et peuvent 
intervenir pour régler au mieux tel problème de choix de lieu, de mise à disposition de 
matériel spécifique, d'horaire… etc. 

Être Hospitalier Diocésain, c'est accompagner des personnes malades de notre 
quartier, de notre localité, de notre région… Être Hospitalier Notre Dame de Lourdes, c'est 
accueillir les différents pèlerins, malades et bien-portants, de France et de l'étranger… Ce 
sont deux emplois complémentaires, qui ont leurs propres richesses, tant sur le plan spirituel 
que sur le plan des contacts humains. 

N'hésitez pas à vous rapprocher de ces Hospitalières et Hospitaliers qui portent deux 
insignes différents (deux médailles), non pas par orgueil, mais comme signe extérieur de 
disponibilité et d'appartenance aux deux grandes familles que sont les Hospitalités 
d'Accompagnement et d'Accueil. Ils vous renseigneront sur les modalités pratiques ainsi que 
sur leur joie d'être membres de ces deux familles. 


