
Etre fidèle et solidaire 

Chers amis 

Frères et Sœurs en Hospitalité, 

Alors que la saison 2022 s’achève, il est temps pour chacun de nous de faire un point de situation sur ce qu’il a vécu 

à Lourdes. 

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu », ce proverbe sanscrit et titre d’un livre du Père Pierre Ceyrac, nous 

interroge. 

Ai-je nourri ma foi ? Ai-je été à la fois pèlerin et serviteur ? Ai-je tenu la promesse de mon engagement ?  

Cette promesse est exigeante. Elle souligne notre devoir d’humilité, de disponibilité et de constance. Mais aussi 

notre devoir de solidarité et de fidélité envers notre Hospitalité. 

Etre fidèle et solidaire, c’est cultiver un esprit de cohésion, d’aide entre les services. 

Etre fidèle et solidaire, c’est aller servir là où l’Hospitalité a besoin de moi. 

Etre fidèle et solidaire, c’est régler ma cotisation chaque année, même si je ne suis pas venu à Lourdes. 

Etre fidèle et solidaire, c’est choisir de préférence mon hébergement parmi ceux proposés par l’Hospitalité. 

Nous vivons une période difficile, une période où les crises (sanitaire, sociale, économique, internationale…) ne se 

succèdent pas mais s’additionnent. 

L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes a besoin plus que jamais de cette cohésion, de cette unité, de cette fraternité. 

Mais gardons en nous l’Espérance et conservons notre capacité d’émerveillement à Lourdes: 

Devant le sourire d’une personne malade ou handicapée; 

Devant l’illumination d’une procession mariale; 

Dans la simplicité et l’émotion du « geste de l’eau »; 

Devant tout cet Amour donné et cet Amour reçu. 

Avec l’assurance de toute mon amitié et de mon dévouement. 

En union de prière. 

Daniel PEZET 

Président de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 

 Novembre 2022 

Lettre d'information officielle de l'HNDL - Lourdes  

Lettre d’information n°2 /2022 



Novembre 2022 

 

 

 

 

Lettre du Recteur (extraits) 

Le Père Michel Daubanes 

À l’ensemble de la Communauté d’accueil 

 

13 octobre 2022 

 

Chers amis, 

 

Cette lettre est pour moi l’occasion de revenir sur 

les évènements de  ces dernières semaines et de 

vous apporter un certain nombre d’informations.  

 

Je souhaite ainsi régulièrement prendre la plume pour vous tenir au courant de la vie de notre 

Sanctuaire. 

Vous avez été nombreux à m’accompagner lors de la messe d’installation le 22 septembre à la 

Basilique du Rosaire. Je vous en remercie encore ! 

A cette occasion, notre Evêque, Monseigneur Micas, m’a remis une lettre de mission qui constitue 

pour moi une belle feuille de route. Elle me dit en tout premier que je suis entouré, pour ma mission, 

du vice-recteur, don Jean-Xavier Salefran et du Conseil du Recteur; …/… 

Elle se poursuit ainsi: 

« L’accueil des pèlerins en groupes ou individuels, en particulier des malades et des plus pauvres, 

doit toujours être le critère de référence pour la mission et l’organisation du Sanctuaire. 

Vous assurerez la responsabilité de la communauté des Chapelains. Vous veillerez à définir les 

tâches des uns et des autres, en fonction de leurs compétences et de leurs charismes et à assurer, en 

tenant compte des origines de chacun (prêtres diocésains, membres des congrégations religieuses, 

de sociétés de vie apostolique et d’autres communautés), les éléments de vie commune nécessaires à 

leur mission et à leur vie (repas partagés, vie spirituelle, réunions de travail etc.). » 

Une telle mission me donne beaucoup de joie. Même ce n’est pas flagrant pour certains, je persiste à 

dire que nous avons tous un rôle, direct ou indirect, dans l’accueil des pèlerins qui viennent au 

Sanctuaire…./… 

Tous nous aidons à la concrétisation de cette parole de la Vierge Marie à Bernadette: « Allez dire 

aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle »…/... 

Poursuivons ensemble la mission et prions les uns pour les autres ! 

Père Michel Daubanes 

Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
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Les reliques de Sainte Bernadette  

au Royaume-Uni 

Nouvelle étape du voyage, après une traversée de l’Atlantique vers les États-Unis, où les reliques ont 

voyagé pendant 4 mois, elles sont parties pour le Royaume-Uni le jeudi 1er septembre, à la suite de la 

cérémonie d’envoi à la Grotte à 15h.  Un voyage en 50 étapes du 1er septembre au 27 octobre en 

s’arrêtant dans 31 diocèses. 50 étapes où les pèler ins ont accueilli celle «qui a vu» la Vierge Marie. 

Les reliques ont rejoint les îles Britanniques et les diocèses et sanctuaires écossais, gallois et anglais : 

Westminster, Carfin Grotto ou encore Cardiff. 

 

Les reliques de Sainte Bernadette 

dans la cathédrale de Shrewsbury 

le 14 Septembre. 2022 gardés 

par : 

 

John Kilkenny, stagiaire S4 au 

service Saint Joseph,  

et  

Christine Burns, hospitalière 

du Service Saint Jean-Baptiste  

Quelques dates 

Les journées de Lourdes 

Elles auront lieu les 9, 10 et 11 février 2023. Notre assemblée générale devrait pouvoir être organisée 

le 11 ou le 12 février 2023 dans l’hémicycle du Sanctuaire. Nous attendons le programme définitif 

des journées de Lourdes et la disponibilité de Monseigneur Micas et du Père Michel Daubanes pour 

arrêter la date. 

Le début de la saison 2023: Comme chaque année, le début de la saison pour l’HNDL 

est fixé au dimanche des Rameaux ( 2 avril 2023).  

Quelques Informations  

https://www.missionsndlourdes.com/retour-sur-le-voyage-des-reliques-aux-usa/
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Quelques Informations (suite) 

Grâce à la générosité de la British 

Hospitality Trust, la salle Pie XI a été 

aménagée. La photo jointe montre le 

nouvel aspect  de cette salle . Elle 

bénéficie maintenant de chaises plus 

confortables et d’un grand écran. 

Une plaque rappelle à l’entrée  l’aide 

précieuse de la « British Hospitality 

Trust ».  

Rappelons aussi qu’elle a financé 

l’achat d’une guitare pour l’animation 

musicale de la messe de l’Hospitalité 

du mercredi soir . 

Un petit pas vers les économies d’énergie. 

 

Le futur pont Peyramale 
Suite aux inondations de 2012 et 2013, ce pont 
avait été fragilisé. 

La municipalité a fait appel au cabinet d’architecte 
Defol - Mousseigne.  

M. Mousseigne est un architecte bien connu de 
l’HNDL qui bénéficie régulièrement de ses conseils 
pour le suivi de ses bâtiments.. 

Le budget prévu est de 5 millions d’euros financé 
par l’ensemble des parties prenantes du Plan Avenir 
Lourdes : Etat, Région, Département, Ville de 
Lourdes. 

La livraison de ce pont est prévue fin 2024 début 
2025. 

Nous avons tous constaté et subi les augmentations des coûts de 
l’énergie. C’est une occasion pour nous de réfléchir sur nos atti-
tudes face à notre utilisation de ces énergies. 

Il est important que chacun d’entre nous lutte contre les fortes 
consommations  d’électricité : 

dans les lieux d’accueil, hébergements; 

dans les bureaux; 

dans les lieux communs : hall, couloir et sanitaires. 

Pouvons-nous prendre l’habitude d’utiliser l’électricité lorsque 

cela est nécessaire et d’appuyer sur l’interrupteur pour éteindre ? 

Un petit geste qui peut réduire notre facture.   Merci !!! 
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Pourquoi une augmentation du prix du repas  

au Self Saint Michel durant la saison ? 

La hausse du prix du repas au self Saint Michel, en cours de saison, a généré quelques mouvements 

d’humeur ou d’incompréhensions parmi les hospitaliers de l’HNDL. Nous les comprenons bien sûr et 
les regrettons. L’objectif de cet article est de vous en expliquer les raisons. 

I) Dépenses et ressources de l’HNDL 

L’objectif de l’HNDL n’est naturellement pas de faire des bénéfices mais simplement d’équilibrer les 

dépenses et les recettes. 

 11. Nos dépenses :  

Nos charges fixes sont : 

Les salaires  

(6 salariés ayant un contrat à durée indéterminée  

et 14 Saisonniers) 

Les assurances 

L’énergie (Gaz, électricité, Fioul) 

Les investissements  

(comme le matériel des cuisines 2 fours à changer en 2022 soit 60 000 euros) . 

L’entretien et le Gas-oil des bus 

Les travaux dans les bâtiments (les fuites, les pannes, les travaux liés à la sécurité). 

Les remboursements des emprunts (Notre Dame du Oui et Notre-Dame de Lourdes) 

12. Nos ressources : 

Les cotisations  

La marge générée par le self (parfois), la fonction Transport (un peu), l’hébergement (jamais). 

Les dons et les legs 

 
En 2019, année normale avant Covid, nous avions accueilli 8500 hospitaliers et stagiaires nous avions 

dégagé alors un bénéfice de 75 000 euros. 

Mais depuis le début de l’épidémie, le déficit cumulé des années 2020 et 2021 est de l’ordre de 

750 000 euros et nous prévoyons en 2022 un nouveau déficit de plus de 300 000 euros. 

Les trois années Covid nous auront coûté + d’1 million d’euros.  

L’HNDL est très fragilisée. 

 

 

 

Bref, les dépenses (charges fixes) sont de l’ordre de 1,3 million d’euros.  

Alors que les recettes arrivent difficilement à atteindre le million d’euros. 
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Pourquoi une augmentation du prix du repas  

au Self Saint Michel durant la saison ? Suite... 

II La décision d’augmenter le prix du repas en  juillet 2022 

Beaucoup d’entre vous n’ont pas compris le « pourquoi » et le « quand » de l’augmentation du prix du 

repas à la date du 1er août. 

Il faut que vous sachiez : 

21) que nous avons renégocié notre contrat gaz en juin  (les prix ne sont pas encadrés pour  les associa-

tions et les entreprises) et que nous avons découvert avec stupeur une hausse de 350 % du prix du Kilo-

watt/heure. Or, nous chauffons au gaz, nous cuisons au gaz. 

 

 

 

 

 

22) que nous avons dû prendre en compte trois augmentations du SMIC depuis le début de l’année 

(janvier mai et août). Tant mieux pour les salariés mais c’était un surcoût important non prévu. 

23) que nous avons comme tout le monde souffert de la hausse 

des prix du carburant. Nos trois bus et nos deux minibus sont 

en effet très gourmands. 

24) que notre Self St Michel prend de plein fouet à la fois 

l’augmentation des prix de l’énergie, des prix de l’alimentation 

et celle des salaires. 

Bref, soit on observe, soit on agit. Il fallait agir au 1er août ou 

attendre 2023. Mais attendre avait un coût qui aggravait notre déficit de l’année. 

Cette hausse en cours de saison est exceptionnelle, inédite. Mais cette guerre en Ukraine date de fin 

février 2022 et ses conséquences économiques ont été ressenties quelques semaines plus tard. 

 

Que ferons-nous en 2023 ?  

Pour le self, l’HNDL ne devrait pas modifier une nouvelle fois ses tarifs. 

A l’instar des hôteliers de Lourdes qui ont annoncé fin août une hausse tarifaire de l’ordre de 10% en 

2023, il paraît inévitable que les prix des hébergements mais aussi des transports (accueil en gare et à 

l’aéroport) connaissent une hausse du même ordre. 

Elle se fera naturellement en cohérence avec les tarifs proposés par le Sanctuaire et le syndicat des 

autocaristes lourdais. 

Les nouveaux tarifs de l’hébergement, du transport et du self de l’HNDL seront annoncés dès le début 
de 2023. 
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LES COTISATIONS. 

(Extraits d’un article paru en octobre 2021) 

 

A quoi servent les cotisations ? 

Les cotisations ont plusieurs raisons d'être :   

Elles témoignent de la part des hospitaliers et stagiaires de leur volonté d’appartenance à l'association. 

Elles permettent aux hospitaliers et stagiaires  de bénéficier d'une couverture d'assurance pendant 

l'exercice des activités au sein de l'association.   

Elles contribuent à financer les actions que mène l'association pour remplir sa mission, pour fonctionner 

et pour faciliter les séjours de ses membres à Lourdes.  

 

Pour tous les membres la cotisation est due chaque année, que l’on vienne ou non à Lourdes.  

La cotisation est la source la plus importante de nos ressources.  

Payer sa cotisation, chaque année est un acte de solidarité et un geste fort qui marque son appartenance 

à la famille des hospitaliers. 

 

Comment payer sa cotisation ? 

Sur place, au bureau Saint Michel. 

A distance : 

 - par chèque (uniquement les hospitaliers français) 

 -par virement ou par Paypal (*) 

(*) Paypal    

http://hospitalite-nd-lourdes.com/fr/faire-un-don-5.html 

 

 

 

 

  

Relevé d’Identité Bancaire 

Titulaire  

Hospitalité N D de Lourdes 

Domiciliation 

SG Lourdes (02051) 

2 PL Peyramale 

65104 Lourdes 

 

IBAN: FR76 3000 3020 5100 0372 6017 768 

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP 



 

Connaissons-nous notre Sanctuaire ? 

L’histoire du « Calvaire Breton » 

Extraits d’un article de « Lourdes Magazine » d’octobre 2000 

A l’occasion du grand pèlerinage à Lourdes, en septembre 1900, la ferveur bretonne trouve une façon originale de 

s’exprimer: l’érection d’un Calvaire, là-bas dans les Pyrénées pour rappeler le vieux pays aux multiples croix. Une 

grande manifestation propre à galvaniser les fidèles est donc organisée. Ils seront des milliers à venir témoigner 

devant la Grotte de leur fidélité à l’Eglise et à ses évêques. On confie à l’atelier Hernot de Lannion, en Bretagne, 

l’exécution de la croix… 

Douze ouvriers travaillent sur les chantiers de M.Hernot, le sculpteur si connu de Lannion, à l’exécution du 

magnifique calvaire breton en granit, offert par les cinq diocèses de Bretagne  à Notre-Dame de Lourdes, et qui 

sera inauguré sous la présidence du cardinal Labouré, archevêque de Rennes. 

Pour ce qui est du calvaire lui-même, les personnages « debout au pied de la croix sont d’une expression 

saisissante: la Vierge, saint Jean, Marie-Madeleine et saint Longin (1) ». 

Ce monument grandiose d’une valeur architecturale et sculpturale 

incontestable fait honneur à la maison Hernot de Lannion où il a été 

construit d’après les plans de l’architecte Le Guerrannic. 

« De la Bretagne aux Pyrénées, il y a trente-six heures de chemin de fer ». 

Rien n’est négligé et le samedi 9 septembre 1900 au soir, quatorze trains 

partent de Rennes, Saint-Brieux, Vannes Quimper et Lorient transportant 

plus de 12 000 pèlerins, « exode magnifique organisé par nos évêques 

pour accomplir en cette fin de siècle, un grand acte de foi ». 

Un pèlerin nous fait revivre les inoubliables journées: « Nous arrivons à 

Lourdes, le mardi 11, avant midi. La cité de la Vierge est déjà encombrée par une foule immense. A partir de trois 

heure, les processions s’organisent à l’église paroissiale de Lourdes et se rendent solennellement à la Grotte de 

Massabielle. Agenouillés pour la première fois au pied de la Grotte bénie, nous prions, nous pleurons »... 

 Le lendemain, mercredi, chaque diocèse assiste séparément à une messe d’accueil. «  Vers le milieu de l’après-

midi, a lieu la procession solennelle du Saint-Sacrement, à laquelle assistent les quatre diocèses de Bretagne. On 

se demande s’il y aura des miraculés. Oui, il y en aura. Une jeune fille de Quimper, atteinte de coxalgie depuis six 

ans s’élance tout à coup de son grabat et suit radieuse le Dieu qui vient de la guérir. L’enthousiasme est 

général. ». 

Le troisième jour, le jeudi est le jour du Grand Pardon . A 15heures, les prêtres ont pris leurs places sur le parvis. 

Après le « Magnificat », le chanoine Duparc monte en chaire et parle de la dévotion à la Croix en Bretagne:  

« Et quand vous reviendrez ici, vous retremperez au pied de ce monument votre amour pour la Croix et pour 

Marie, afin de mieux mériter votre titre de Breton et justifier par votre obstination dans la foi, la parole d’un 

grand et incrédule historien : ils sont un peuple de granit. ». 

 

(1) Saint Longin, nom du centurion romain qui a percé de sa 

lance le côté droit du Christ. Après sa conversion, il mourut 

martyr à Césarée de Cappadoce. 
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Lettre n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet Rose 
Susan et Paul Willams, hospitaliers des services Sainte-Bernadette et Saint Joseph 

Emma du service Saint-Jean-Baptiste et Gavin du service Saint Joseph ont la joie de vous annoncer  

la naissance de leurs petites-filles et filles 

Clémentine et Margot nées le 8 juin 2022 

-§-§-§- 

De la part de Anne-France et Jean-Pierre Baly, hospitaliers des services Notre-Dame et Sainte-

Bernadette, les grands-parents 

Pauline, Scoute foulard blanc et Emmanuel Soubrier, Cadet Normand laissent à Philippine et 

Olympe, Casquettes Orange, la joie de vous annoncer  la naissance de leur petit frère 

Timothée né le 5 août 2022  

 

Béni sois-tu ! 

Béni sois-tu, Dieu notre Père ! 

Tu es proche de tous ceux et celles qui t’invoquent. 

Tu as le souci du pauvre et du faible, 

Apprends-nous à te prier sans nous décourager, 

Quand nous sommes tentés de baisser les bras, 

rappelle nous que c’est de toi que nous viendra le salut. 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus ! 

Tu nous as montré l’importance de la prière. 

Apprends-nous à prier avec la même confiance 

Que tu avais en ton Père. 

Comme au jardin des oliviers , aide-nous à dire: 

« Père que ta volonté soit faite ! » 

Béni sois-tu Esprit Saint! 

C’est toi qui viens à notre secours. 

Fais que la parole de Dieu soit notre sagesse 

et nous inspire pour être des témoins fidèles de l’Evangile. 

Yves Chamberland 

Prions en Eglise. Octobre 2022 

 



« Le Seigneur les a pris par la main »  

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes—Accueil Jean-Paul II—B.P.197 –65106 Lourdes Cedex—France 
Tel (33) (0)5 62 42 80 80 -  Fax (33) (0)5 62 42 80 81—e mail: hospitalite-lourdes@wanadoo.fr 

Président: Daniel Pezet - Aumônier général: Horacio Brito -  
Secrétaire Général: Jean-Marie Sire —Trésorière générale: Anne de Bonardi - 

Responsables: Service Saint Joseph: Henri Dausse- Service Saint Frai: Toinon Vibert -  Service Notre Dame:  Helena Foy   
Service Saint Jean-Baptiste: Mariarita Ferri -  Service Sainte Bernadette: Véronique Cavalier - Service Saint Michel: Bernard Grollier 

Service Notre Dame 

Imelda PACE  

Thérèse VALZELLI 

Andrée ANDRIEU  

Agnès SARTRE  

Brenda RICHARDSON 

Maryvonne SANSOU 

Michèle DAUDIN 

La mère de Marie Claire GEOFFROY 

Service Saint Jean Baptiste 

Françoise KROEL 

Gloria PASQUINI PAVONCELLI  

Paola PESSINA  

Marina CARROZ  

La mère de Karen NARDONE 

La mère  de Clothilde LEGRAND 

Service Marie Saint-Frai 

Alicia SMILEY 

Pierre MONVILLE 

Anne WHITEHEAD  

Service Sainte Bernadette 

Vincent ROPER 

Jacqueline épouse de  

Marcel SCHWESTERMANN 

 

Service Saint Michel 

Joseph BRIANCEAU 

Denis GASSMANN 

 

Service Saint Joseph 

Célestino PUIGMIT JA BOFILL 

Joan TORRENTO MARESMA 

Renato BRIZIO 

Salvatore BILOTTO 

Antonio IENGO 

Luis BROSA SUESCUN 

Andrew Michael JOHNSON  

Bernard VEILLON 

Jean-François LACHAT 

Agathange BERTAMELLE 

André KOTTELAT 

Santiago CARBAJO MARTINEZ 

Walter KOCH 

Roberto CURTI 

John AFFLECK 

Bernard NANTY 

La mère de Jacques-Albert DROMIGNY 

Le père de Pierre-Marie MOLINIER 


