
Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

HOSPITALITE DE SOISSONS, LE 20 MARS 2021 

 

15h05    Début de la visioconférence à l’arrivée de notre aumônier, Frédéric Da Silva. 

Mot d’accueil de notre président, Rémi Vanlerberghe :  

- Essayer de ne pas être trop long (ne pas dépasser une heure) 

- Il faut croire aux miracles 

Visionnage d’une vidéo avec prières à la Vierge, chant AVE MARIA par les petits chanteurs à la Croix 

de Bois, lecture de l’évangile par Elisabeth Edric. Lecture de l’homélie du pape François à 

l’Assomption 2013 par Frédéric. 

 

Notre président reprend la parole : 

- Depuis septembre 2019 : GLORIOUS   Projet mené à bien. 

- Remerciements à tous ceux qui ont participé. 

- Fin octobre congrès des présidents en Avignon avec Chantal Bazin et Alexandre Cwerman 

- Journées de février 2020 à Lourdes avec Sylvie Thibault et Philippe Huart 

- Mai-juin 2020, création d’une vidéo à l’attention des malades et hospitaliers et de tous ceux 

qui voudraient la voir. Remerciements aux jeunes qui se sont donnés à fond dans ce 

projet. « Notre hospitalité a de l’avenir ». Un grand merci à ceux qui ont pris le temps de la 

partager avec nos frères malades. 

 

Intervention de Philippe Huart, président des pèlerinages diocésains : 

- LOURDES AUTREMENT du 6 au 11 juillet 2020        500 personnes ont participé. 

- Marches 3 jours sur 6. 

- SOISSONS    CHAUNY (Nouvion le Comte)    SAINT QUENTIN (grotte de Rémicourt) 

- CHATEAU THIERRY (Abbaye de Cerfroid )    LA CAPELLE (+ de 100 pers) 

- LAON et LIESSE 

- Quête de 1000 euros pour le sanctuaire et une quête pour le diocèse. 

- Le 8 juillet 2021 sera une journée connectée entre Liesse et les pèlerins de Lourdes. 

 

Intervention du président :  

- Trois personnes quittent le conseil : 

- Véronique Taufour : Premier pèlerinage en 2000. Entrée au CA en 2008. Son franc parlé a 

permis de faire avancer les choses. Grande aide pour les préparations des AG. 

- Joëlle Sebbe : Premier pèlerinage en 1998. Entrée au CA en 2008. Grande disponibilité et 

bienveillance. Beaucoup de travail fait. 

- Monique de Vriendt : Premier pèlerinage en 1985 (35 pèlerinages). Secrétaire depuis 2002. 

Pierre angulaire de l’association. Mise en place d’une équipe soudée avec Marie Rita Prevost 

et Huguette Godat, ses deux bras droits. Monique a fait entrer l’informatique et le 

programme ACCESS dans l’Hospitalité de Soissons. Malval était le siège social officieux de 

l’Hospitalité. 



- Des fleurs sont offertes à Monique de la part du CA par Huguette Godat. 

- Point rapide sur l’enquête lancée par le CA, à propos d’un départ à Lourdes, avec ou sans 

malades. 56 réponses sur 270.  La majorité des réponses en faveur d’une aide pour un 

pèlerinage dans l’Aisne. 

 

Intervention de Philippe Huart : 

- L’équipe du pèlerinage a dit : « Nous irons à Lourdes du 5 au 10 juillet 2021. Notre place est à 

Lourdes. » Les sanctuaires ont insisté sur la charte pour l’accueil des pèlerins. 

- 509 places nous attendent à Tergnier dans le train, le 5 juillet. Rame partagée avec Amiens. 

- A ce jour, à peine une dizaine de bulletins reçus. Le nouveau confinement ne va pas aider. 

- Vu avec la SNCF pour ne remplir qu’une demie-rame avec Amiens. 

- Un contact a été pris avec une compagnie de bus. 

- Le diocèse ne peut engendrer un déficit, cette année. Dernière réponse à la SNCF tout début 

mai. 

- Se pose la question de la règle sanitaire : vaccination obligatoire ? Nous insistons sur le fait 

que la vaccination est importante. 

- Test PCR de 72 heures sera obligatoire. 

- Les hospitaliers devront se mettre à la disposition du sanctuaire. 

 

Intervention de Philippe de Rekeneire, médecin de l’Hospitalité et de Christine Declerck, infirmière : 

- On est à nouveau confiné, mais dehors…. 

- On a avancé sur la connaissance : masques, tests, gestes barrière, vaccins. 

- On ne s’en sortira que par le vaccin et pour cela, il faut vacciner 70% des français. 

- Il faut vacciner les instituteurs, il faut vacciner les enfants. 

- Les services du sanctuaire ont travaillé sur la charte sanitaire (61 pages). C’est d’une 

complexité rare. Tout est compliqué. 

- Avec des malades, nous devrons voyager sous bulle sanitaire (manger, se déplacer avec la 

bulle, prendre l’ascenseur avec la bulle, vivre dans la bulle, etc). Groupes de 5,6 ou 7 

personnes dans la bulle. 

 

- Christine précise que le protocole est excessivement sévère. Nous serons en état d’alerte 

permanent. Nous ne pourrons pas aller d’une chambre à l’autre même si nous sommes 

vaccinés. On peut toujours transmettre le virus. Les voitures bleues seront individualisées. 

Chacune aura son étiquette. 

- Il faudra emporter beaucoup de matériel : tabliers plastiques qui seront changés à chaque 

acte + surblouse ?  Christine nous dit que la charte des sanctuaires est encore plus lourde 

que celle des Ehpads. 

 

- Philippe parle de la réunion des médecins en visioconférence qui a duré 2h30, en quatre 

langues. Les médecins ont soufflé, certains le chaud, d’autres le froid.  

- Les pèlerins seront aussi entre 6 et 10 personnes par bulle. 

- Les pèlerinages qui vont partir maintenant, n’emmèneront que 10 malades. 

- Ceux qui peuvent repousser pour septembre-octobre, le font. 

- La vaccination reste un acte volontaire, mais c’est un acte civique. 

- « Dans un pèlerinage, on a plus envie d’aller vers les autres, que le contraire. » 

 



- Rémi nous précise que la décision pour les malades sera prise mi-avril. 42 malades au 

maximum. Une salle de douche par malade.  Quid de la responsabilité ? 

 

- Philippe nous rappelle que les assurances prennent en charge les malades de la Covid, mais 

les cas contacts doivent rester sur place 7 jours à leurs frais. 

 

 

Intervention d’Alexandre Cwerman, notre trésorier : 

- Clôture des comptes 2020 dans les jours prochains. 

- Aide à Marie Saint Frai de 4000 euros, votée par le CA. 

- Aide au service diocésains des pèlerinages, votée par le CA. 

- LOURDES AUTREMENT : 2 tablettes achetées. 

- GLORIOUS le 5 octobre 2019 : 1342 participants. 10816 euros de bénéfice. 

- 1911 euros reçus en dons. 

- Les comptes restent stables. 

- Ne pas hésiter à demander les comptes. Ils seront envoyés par mail. 

 

Intervention de Rémi : Résultat des élections : 

-  96 votes enregistrés dont 77 votes valides 

- Léo Marcoux passe dans la classe des grands et entre au CA. 

- Pierre Alban de Bisschop le remplacera auprès des jeunes. 

- Blandine Philipon et Christine Tanière entrent au CA. 

- Le bureau sera bientôt renouvelé. 

 

QUESTIONS- REPONSES : 

- Catherine Caylat : « La situation m’inquiète. Je ne suis plus favorable à venir avec des 

malades, après avoir lu la charte sanitaire. Pourquoi ne pas rassembler les forces de la 

Pastorale de la santé et de l’Hospitalité, pour emmener les malades à Liesse (2 juin) ou à  un 

autre moment. » 

- Rémi : « On est disposé à y réfléchir ensemble, mais on ne sait pas où on va… » 

 

- Dominique Sené : « Vous avez demandé des candidats pour le CA. Mais je ne me sens pas 

intégré en dehors des 5 jours de pèlerinage. Quelle est la charge de travail du CA ? Que 

faites-vous en dehors du pèlerinage ? » 

 

- Rémi : « Il y a un site de l’Hospitalité. Les comptes rendus y sont retranscrits. On pourrait 

envoyer des messages par internet. On essayera de faire mieux. » 

 

- Elisabeth Edric : « Je rebondis sur le sujet du site de l’Hospitalité. Je regrette qu’il ne soit pas 

plus actif. Beaucoup de personnes ne vont pas le voir. On pourrait le faire vivre davantage. » 

 

- Philippe de Rekeneire : « On a chacun des liens plus forts avec certains malades ou certains 

hospitaliers. Nous restons plus en contacts avec ceux-là tout au long de l’année. » 

 



-  Philippe Chevallier : « Christine et moi, sommes des petits jeunots à l’Hospitalité. Qu’elle est 

la cotisation ? » 

 

- Rémi : « 10 euros par an payable par chèque.  Nous ne demandons que 10 euros pour 2020 

et 2021 (accord du CA).  Mais nous acceptons les dons. » 

 

- Elisabeth Edric : « Je suis surprise par cette décision. Nous pourrions faire un don. J’engage 

ceux qui le veulent à régler. » 

 

- Monique de Vriendt : « Je vous prie de m’excuser pour mon émotion. Je suis touchée par 

tous les mots, par les fleurs offertes. Merci à tous ceux qui m’ont aidée. » 

 

 

L’assemblée est clôturée à 17 heures. Merci à tous. 

 

 


