
 
Chers frères et sœurs en Hospitalité et chers amis,

C’est peu dire que d’exprimer à la fois la détresse de tous ceux qui aiment Lourdes et l’immense joie de recueillir 
tous les messages de sympathie, après cette nouvelle inondation qui a meurtri les Sanctuaires de Lourdes.
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Le Temps de la Reconstruction

 La mobilisation des salariés, des Hospitaliers, des 
bénévoles, des amis de Lourdes ont rapidement permis que les 
processions reprennent – certes sous une forme et un parcours 
modifiés – et que les louanges eucharistiques puissent célébrées 
à la Basilique du rosaire.
 très beau symbole : lors de cette reprise ce sont les 
bénévoles qui ont porté la statue de Notre Dame ; notre Hospitalité,  
dans le même temps, a témoigné activement de son soutien.
Dès les premiers jours, elle a œuvré pour accueillir, héberger, 
nourrir ceux qui étaient présents à Lourdes, pèlerins et malades. 
Des Hospitaliers se sont immédiatement manifestés, de toutes 
origines, proposant leur concours.

Merci à ceux qui se sont déjà manifestés 

 répondant à l’invitation de Mgr Brouwet la générosité 
s’est exprimée sous toutes les formes.
 Cet élan de générosité spontanée montre la force de notre 
engagement et de notre attachement à Lourdes ; il est de notre 
devoir maintenant de le développer et de l’encourager jusqu’à ce 
que les sanctuaires de Lourdes soient à nouveau, pleinement, prêts 
à accueillir  tous ceux qui, du monde entier, viennent répondre à 
l’invitation de la Vierge Marie.

 Les sanctuaires de Lourdes sont le plus extraordinaires, 
le plus universel des symboles de paix, d’espérance, de charité et 
de foi.

 L’Hospitalité Notre dame de Lourdes a reçu de l’évêque 
de Lourdes la mission de se mettre au service de ces messages.

http://moplourdes.com
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 Gratuitement, bénévolement, sans 
distinction d’origine, de condition, de race ou de 
croyance des milliers d’hommes et de femmes se 
sont engagés : 

 . Hospitaliers et hospitalières 
d’accompagnement qui viennent à Lourdes pour 
accompagner des malades et prier avec eux, pour 
soutenir ceux qui cherchent à donner un sens à 
leur vie ou, simplement, à vivre les valeurs de 
l’evangile.

 . Hospitaliers d’accueil dans l’Hospitalité 
Notre Dame de Lourdes, au service de la liturgie, 
au service des pèlerinages et des pèlerins et 
qui contribuent par le don de leur temps et de 
leurs compétences à assurer le fonctionnement 
harmonieux des processions et de toutes les 
manifestations.

Notre mobilisation ne fait que commencer.

 . L’engagement des Hospitalités d’accompagnement :

Dès le sinistre les Hospitalités voisines des Landes, de la Bigorre, les Basco-béarnais ont répondu présents ; 
de nombreuses hospitalités d’accompagnement tant françaises qu’étrangères (une mention particulière pour 
nos amis italiens) ont manifesté leur soutien.

 . L’engagement des Hospitaliers de Notre Dame de Lourdes : 

Nous attendons naturellement des Membres de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes que la vocation de service qu’ils ont affirmée 
lors de leur engagement réponde à cet appel à la générosité et au bénévolat.

 . Nous avons besoin de vos bras,
 . Nous avons besoin de votre soutien financier,
 . Nous avons besoin de vos compétences,

Nous comptons sur vous pour être les relais de cet appel.



Lettre De L’HoSpitaLité Notre Dame de Lourdes
Juillet

2013

N°33

3

SOUTENIR LE RENOUVEAU DES SANCTUAIRES

Nous comptons sur vos prières, comme vous pouvez compter sur les nôtres pour que Lourdes revive. Mais nous avons 
aussi besoin de votre soutien effectif.

Une tâche exaltante : faire revivre Lourdes

L’Hospitalité s’engage mais elle a besoin de votre soutien :

La priorité est donnée à la reconstruction de nos capacités et de nos moyens d’accueil :

 . accueil des Hospitaliers et des Hospitalières
 . accueil des pèlerinages,
 . accueil des pèlerins,
 . accueil des nouveaux stagiaires.

MERCI DE FAIRE PARVENIR VOS DONS

Chèques libellées à l’ordre de :

HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES

Ou par virement ou prélèvement automatique au compte :

SOCIETE GENERALE
HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES

Identifiant international de la Banque (BIC)
IBAN FR76 3000 3020 5100 0372 6017 768

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

30003 02051 00037260177 68

Si vous souhaitez recevoir un reçu, n’oubliez pas d’indiquer de manière précise vos coordonnées.

Les images qui illustrent nos propos ne sont qu’une mesure matérielle de ce qu’il faut reconstruire.

Mais la vraie réussite, celle qui est à notre portée, sera la reconstruction de ce qu’est Lourdes pour le monde entier : 

Le message vivant, visible et universel de l’Espérance.

Chacun de nous en est à la fois le porteur, le garant et le responsable.
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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)

FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS ….. 
FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS

Un point de situation à mi-juillet :
 
 . Le self Saint Michel ainsi que les logements sont inutilisables pendant encore une période de plusieurs mois

 . Grâce aux sœurs de ND des Douleurs (Saint-Frai) et à la très efficace et amicale coopération du Directeur de cet 
accueil nous avons pu, dès le premier jour, assurer à nos salariés du Self Saint Michel le maintien de leur emploi ; ils accueillent 
actuellement les Hospitaliers indispensables au service dans un « self de fortune » mais unanimement apprécié. Une solidarité 
également rencontrée à l’accueil Notre Dame.

 . Le Foyer, les « Homes » des piscines sont lourdement touchés et restent fermés

 . Les piscines elles-mêmes ont pu être rouvertes mais les dégâts sont importants … les Hospitaliers et Hospitalières 
accueillent néanmoins … mais l’indisponibilité des systèmes d’alimentation et épuration de l’eau fait retrouver les gestes des 
premiers pisciniers et le service « manuel » de nettoyage, ce qui a bien sûr une incidence sur le rythme d’accueil

 . Les bureaux de l’Hospitalité (accueil Jean paul ii) ont été rendus au service mais les dégâts vont nécessiter des travaux 
de rénovation à la fin de la saison …. Ce qui nous permettra peut-être de profiter de cette occasion pour étudier les conditions 
d’amélioration des circuits d’accueil

aujourd’hui, le travail des salariés, des Hospitaliers et Hospitalières et des bénévoles associés à un soleil qui illumine Lourdes 
cachent les blessures subsistantes : ceux qui viennent à Lourdes en ce mois estival peuvent avoir le sentiment que tout ceci est 
du passé…
il n’en n’est rien.
Les capacités d’accueil sont pour quelques temps encore réduites.

Nous vous remercions de comprendre que cette situation de crise nous oblige à gérer les contraintes techniques :
 . Capacité d’hébergement réduite
 . Limitation de la capacité de restauration (en volume et en prestation : la chaîne du froid et les matériels de cuisine sont 
à changer)
Nous avons besoin de tous, mais nous vous remercions de comprendre que les conditions actuelles nous obligent à des mesures 
adaptées aux moyens disponibles.

Nous vous invitons – même si vous aviez reçu une confirmation d’inscription et d’hébergement – à vous assurer 
préalablement à votre venue des modalités d’accueil et d’hébergement.

Cette période difficile nous ouvre des perspectives nouvelles et nous a amenés à faire un constat :

Des perspectives nouvelles :
Ce sinistre doit être pris comme une opportunité pour travailler avec tous à un véritable reNoUVeaU de l’Hospitalité ; chacun 
d’entre vous en sera à la fois l’acteur et le bénéficiaire

Un constat :
L’esprit Hospitalier s’est clairement réveillé à cette occasion. C’est une belle et bonne nouvelle. il faut maintenant lui redonner 
toute sa force au service de la mission qui nous a été confiée par l’évêque de Tarbes et de Lourdes :
 . accueillir les pèlerins à Lourdes, et spécialement les pèlerins malades ou handicapés,
 . Faciliter leur pèlerinage et rendre possible, par notre service, les grandes célébrations des Sanctuaires
 . transmettre le message de Lourdes comme Marie l’a demandé à Bernadette.

ainsi, tous, servant avec compétence et disponibilité, mais surtout écoute et respect de l’autre (comme le dit le texte qui précède 
les engagements) nous pourrons 

VIVRE L’ESPRIT HOSPITALIER


