
Hospitalier et Pèlerin 

Chers amis, frères et sœurs en Hospitalité, 

Je suis toujours heureux d’observer la joie des hospitaliers lorsqu’ils arrivent à Lourdes. La joie d’aller 

très vite à la Grotte « pour dire bonjour à Marie », la joie de retrouver ses amis hospitaliers et enfin 

celle d’être à nouveau pèlerin.  

Je suis un pèlerin parce que je suis en marche. Je redeviens maître de mon temps. Le temps de vivre 

une expérience spirituelle forte, le temps de rencontrer Dieu, d’écouter sa Parole.  

Etre un pèlerin à Lourdes, comme sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, c’est l’occasion de 

faire de belles rencontres. D’autres pèlerins qui vont me toucher par leur témoignage, leur 

souffrance, leur courage, leur recherche, leur humilité. Bref, je vais m’ouvrir à Dieu, je vais m’ouvrir 

aux autres. 

Et puis, il y a mon service d’hospitalier, le service de l’autre. Donner, donner encore, donner toujours 

et tellement recevoir. Ressentir ce sentiment de plénitude, un autre mot pour le bonheur, un plein 

épanouissement. Ma vie d’Hospitalier-Pèlerin est comblée, elle a du sens.  

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

Daniel PEZET 

Lettre de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 

Juin 2019 

Quelques mots de Monseigneur Théas adressés aux hospitaliers en 1969, il y a 50 ans: 

« Quand pour un hospitalier, il y a un conflit réel entre la charité et le règlement, il faut sans 

le moindre doute sacrifier le règlement et faire triompher la charité...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 ». 

Le Saint Patron des Pèlerins et de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes. 

Saint Benoît Joseph Labre (1748-1783).  

« Dieu vous attend ailleurs » C’est par ces  mots que Benoît Labre fils de paysans 

originaires d’Amettes (Pas de Calais), se voit refuser à plusieurs reprises la vie 

monastique. Alors, à 21 ans , il se met en marche, de sanctuaire en sanctuaire, 

besace en bandoulière, crucifix au cou. Il est parti sur la route pour savoir ce que 

Dieu attendait de lui et il a compris , dans l’abandon et le détachement, que sa 

vocation était précisément d’être pèlerin. 



Quelques chiffres  

Résultat comptable de l’exercice arrêté au 31 octobre 2018 

Résultat net déficitaire : - 44 351 € (en amélioration par rapport à 

2017 : - 70 142 €) 

Ce qu’il faut retenir :  

Baisse du chiffre d’affaire : 1,2% (- 22 000 €) 

Bonne évolution des charges courantes de fonctionnement : 

Masse salariale en diminution de 46 000 € (pas de licenciements, 

meilleure maîtrise des embauches) 

Baisse des achats du self à hauteur de 60 000 € (modification des pratiques de gestion des achats) 

Hausses significatives : 

EDF/GDF = + 45 000 € (facturation tardive et déperdition d’énergie dans certains hébergements…) ; 

Frais de déplacement des Conseils : + 10 000 € 

Location de chambres d’hôtel dans Lourdes pour pallier la fermeture de l’hébergement Benoît Labre : 

12000 €. 

Nouvelles de l’Hospitalité 

L’Histoire de notre Hospitalité 

Le 18 avril dernier, nous avons eu la joie d’accueillir au sein de notre Hospitalité, Madame Martine 

Baratier accompagnée de son mari et Madame Chantal Gilbert.  

Elles sont les petites-filles d’Emile Christophe. 

Président de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 

de 1905 à 1922. Il était membre de l’Hospitalité 

depuis sa création en 1885. Il fut successivement 

secrétaire puis vice-président avant d’être nommé 

Président. Sa présidence fut particulièrement 

féconde en dépit des évènements qu’il a du gérer 

comme la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la célébration du cinquantenaire des apparitions et la guerre 

1914-1918. Son vice-président était le Comte Etienne de Beauchamp. 

Paroles de Sainte Bernadette:  

« J’aurai toujours assez de santé mais jamais assez d’amour. ». 



 Nouvelles du Service Notre-Dame 

«  Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous » Luc 6,20 

Voici le thème de l’année 2019. 

Le 11 Février 1858, la Vierge Marie apparaît à Bernadette, la plus humble, la plus pauvre des jeunes filles 

de Lourdes. Elle sera durant toute sa vie un modèle d’humilité empreint d’une foi profonde et solide. 

Que nous soyons hospitalières ou stagiaires, nous avons toutes besoin les unes des autres. Que les an-

ciennes prennent les nouvelles sous leur aile, les accompagnent dans leur service, leur fassent découvrir 

les merveilles de Lourdes. Effectuons notre service avec bienveillance et attention entre nous et toutes 

les personnes que nous aurons la joie de rencontrer. 

Hors du service, nous avons du temps libre que nous pouvons occuper dans une retraite spirituelle. 

- Adoration à la chapelle 

- Messe journalière 

- bain aux piscines 

- confession à la chapelle de la réconciliation 

- prière  à la Grotte 

- procession du saint Sacrement ou procession aux flambeaux 

- prière du chapelet à la Grotte ou à Nazareth 

Nazareth est un lieu de rencontre pour les hospitalières. C’est un lieu de prière, de rencontre, de par-

tage. Bref : faisons vivre ce lieu qui nous est proposé ! 

«  Oh Jésus donnez-moi, je vous prie, le pain de l’humilité, le pain de la charité » sainte Bernadette. 

Anne de Loynes 

Gestion des données personnelles  des membres  de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 

           Conformément au règlement général de protection des données (RGPD), entré en application le 

25 mai 2018  vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d’effacement des informations que 

nous  conservons sur vous.  Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant une demande à :  

hospitalite-lourdes@wanadoo.fr 

Pour votre information, les données personnelles que l'association conserve ne sont utilisées que pour 
vous envoyer, par voie postale et/ou par courriel, la confirmation de votre inscription à un stage, pour la 
facturation de votre séjour (la cotisation annuelle, les tickets repas et éventuellement l’hébergement) et 
pour vous délivrer des informations sur la vie de l'association (Lettre de l’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes).   
 
Elles sont conservées et mises à jour par le secrétariat de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et les 
hospitaliers du service Saint-Michel dans un logiciel de gestion. Les seules données personnelles deman-
dées et utilisées sont vos noms, prénoms, adresses et, le cas échéant votre adresse e-mail.  
Aucune de ces données ne sera transmise à un tiers sans avoir reçu votre accord. 
 

mailto:hospitalite-lourdes@wanadoo.fr


Connaissons-nous notre Sanctuaire ? 

L’une des statues qui figurent sur la rampe Nord (côté Gave) est celle de 
Saint Hyacinthe.  Découvrez sa légende. 
 
Né en 1185 en Silésie, il devient prêtre en Pologne à Cracovie et entre dans 
l'Ordre des Dominicains, après avoir rencontré saint Dominique à Rome.  
Il est à l'origine de nombreux couvents en Pologne, en Prusse, en Lituanie et 
en Russie.  
Vers 1230, alors que le Père Hyacinthe célèbre la Messe dans une des églises 
de la ville de Kiev, il est averti de l’encerclement de la ville et de son attaque 
imminente par une armée de Tatars. Il termine l’Eucharistie dignement et en 
partant il prend en toute hâte le ciboire avec les Hosties consacrées.  
 
La légende veut qu’il entende alors une voix de femme qui s’élève du fond de l’église :  
« Hyacinthe, tu sauves mon Fils, et moi tu me laisses ? ». 
 
La voix provient d’une sculpture en pierre de la Vierge Marie. Hyacinthe sans la moindre hésitation, 
même s’il est apeuré, prend la statue qui est très lourde mais qui lui semble légère. Il sort de la ville et 
échappe aux Tatars. 
Saint Hyacinthe est donc très souvent représenté tenant un ostensoir avec le Saint Sacrement et une 
statue de la Vierge Marie dans les bras. 
Mort en 1257, il a été canonisé en 1594. 

Bonnes nouvelles de la ville de Lourdes 

En 2018, l’hôtellerie lourdaise a enregistré 2.191.171 nuitées contre 2.005.732 en 2017, soit 

une augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente.  A noter que c’est la première année 

depuis 10 ans que l’hôtellerie lourdaise enregistre une hausse de fréquentation.  

Cette augmentation, enregistrée dès le mois de février, s’est poursuivie tout au long de la saison 
avec un excellent mois de juin (+ 17 %) grâce notamment au pèlerinage des 
anciens combattants. L’accueil du Tour de France a généré un nouveau pic 
de fréquentation en juillet (+16%) et permis de renforcer l’image sportive 
de Lourdes aux yeux du monde. C’est l’étape qui a enregistré la meilleure 
audience sur « France Télévisions » avec près de 5 millions de 
téléspectateurs. 

 
L’augmentation de la fréquentation hôtelière en 2018 s’explique par une 

forte hausse des nuitées françaises (+ 29 %).   Parallèlement, les nuitées étrangères n’ont augmenté 

que de 1 %.   

https://hndl1885.com/ 

Je vous invite à aller voir ce très beau site créé par notre amie Collette: 

« Life and service with Hospitalité Notre Dame de Lourdes ».  
C’est vrai, c’est en anglais mais c’est un bel outil d’information voire de promotion 
de notre Hospitalité.  
N’hésitez pas à utiliser le hashtag # HNDL1885 pendant la saison si vous êtes 
présents dans les réseaux sociaux. Elle dispose également d’une page Facebook et 
Instagram qui peut être trouvée en utilisant 'HNDL 1885'. 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1619/Saint-Dominique-de-Guzman.html
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Service Sainte Bernadette 

Franz VON LOE 

La petite-fille de Colette MARIOTTE 

Service Marie Saint Frai 

Rosanna MARANGONI VERGANI 

Maire CHANNER 

Gianna GIANELLA, épouse d’Ivo COMELLO – ser-
vices Marie Saint Frai et  Saint Joseph 

Le père de Leila RAITERI 

La mère de Danielle SIRLEY 

Service Notre Dame 

Josie SOUBERVIE 

Carmen FRANCHI 

Michelle QUEMPER 

Angeles LOPEZ ROS 

Albine DUBRULLE 

Antonietta LANZAROTI 

Anna Maria BUFFA, mère d’Andreina VISETTI 

Service Saint Jean Baptiste 

Denise RIGAUD 

Janine GUITET 

Anne VICKERS 

Nathalie PINGET 

Grazia BARONE 

Anne DARDE 

Le mari de Liz BYRNE 
Service Saint Michel 

Arsène CHAILLOU 

L’épouse de Louis MONSEGU 

La mère de Pierre PERROMAT 

 

 

 

Service Saint Joseph 

Pierre-Yves HAMON 

Yves GOMANE 

Joseph STEBENET 

Patrick de MONTGOLFIER 

Jean-Jacques PONS 

Claude PILLET 

Domenico SOLA 

Terry SCAHILL 

Augustus FALLER 

Nicolas BRULE 

Nicola MORRA 

Jacques MARCEL 

Sean DUNPHY 

Jacques CORNET 

Jesus LOPEZ VIDAL 

Jean-Louis BRETTE 

Rolf SCHULTE 

François FOUCAULT  

Giampiero MARONI 

Jean Marie BARTHECOY   

L’épouse de Jacques DORSI 

La mère de Paschal BLAKE 

La mère de James MURTAGH 

La mère de Michel CHATAGNON 

La mère d’Adrien LORICOURT 

  

  

« Le Seigneur les a pris par la main »  
Pape François 


