
 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 NOVEMBRE 2021 

 

Excusés : 

Sylvie B, Ludovic G, Angèle VDB, Père Frédéric DS, Philippe DR 

Compte- rendu du 25 juin 2021 : 

Accueil et élection des nouveaux membres du conseil d’administration : 16 voix et 1 abstention. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2021 : 

Compte-rendu journalier retransmis à tous par Alexandre. 

32 hospitaliers 

140 pèlerins 

22 jeunes (3 accompagnateurs) 

Les retours : 

- Les malades nous ont manqué infiniment, mais nous sommes heureux de l'avoir fait. Aucun regret. 

Nous avons fait ce que nous n'avons jamais eu l'occasion de faire. Belles rencontres entre pèlerins et 

hospitaliers (ce qui se vit beaucoup moins ordinairement). Certains pèlerins envisagent même de 

rejoindre les hospitaliers. 

- Vivre quelque chose pour soi. Pouvoir aller à la Grotte plusieurs fois par jour. 

- Quoiqu'il nous en coûte, nous avons notre rendez-vous annuel à Lourdes. Immense tristesse devant le 

parvis désert, la Grotte presque vide, pas de malade, les magasins fermés... 

- Le signe de l'eau fût un moment fort, c'est une nouvelle approche intéressante, profitant des grâces de 

Marie autrement, surtout pour ceux qui ne souhaitent pas se baigner (mais le bain manque à certains...). 

- Ce fût aussi un temps de réflexion, de remise en question. Pourquoi venir à Lourdes ? Pour qui ? Plus 

qu'un accompagnement fraternel des personnes malades dont nous avons la charge, nous avons 

rendez-vous avec Marie qui nous attend et à qui nous remettons notre année passée et confions notre 

année à venir. 

- Vivre autrement ce service : serviteur se sentant un peu inutile..., serviteur plus disponible pour 

déposer aux pieds de Marie les prières emportées... Prenant et ayant le temps de prier pour ceux qui 

s’étaient confiés à nous. 

- Découverte ou redécouverte de lieux et de personnes : Le Chemin de Croix dans la montagne, la 

marche jusqu'à Bartrès, la chapelle de l'Adoration perpétuelle, les petites sœurs de St frai et leur 



nouveau directeur, les responsables des lieux saints, Maria Rita... 

- Hésitation à venir sans les malades et finalement heureuse de l'avoir fait. 

- Un pèlerinage qui avait du sens, qui a pris son sens, sur place, en le vivant avec Marie, avec tous. Mais 

c'est quand même mieux avec les malades ! 

- Beaucoup de complicité avec Monseigneur.  

- Christine nous a fait la joie d'être sur le quai avant notre départ pour nous souhaiter un bon pélerinage, 

un beau cadeau aussi !  

- Philippe Huart nous rappelle le décès de Nathalie Lecot ...Tellement efficace, bienveillante et présente 

pour nous. Elle nous a manqué et nous manquera. Elle n’était pas membre de l’Hospitalité mais, c’était 

tout comme. Le mot écrit par Philippe a été lu lors de ses obsèques (Philippe accompagnait un 

pèlerinage). 

Un temps fort partagés avec les malades , pèlerins et hospitaliers à Liesse: 

Très beau temps fort à Lourdes comme à Liesse ! 

160 pèlerins ! 

Merci à tous ! 

Merci Françoise ! 

Bravo pour l'accueil réservé aux malades et pèlerins par l'équipe sur place. Belle organisation. 

Grande soif et grande joie de se retrouver après tant de mois de séparation ! 

Quelques carrefours prévus l'après-midi ont laissé place aux retrouvailles ! 

Le geste de l'eau a été très beau ! 

Merci Marie-Blandine pour les chants partagés ! 

Le lien "Visio" avec Lourdes a été très fort. 

Journée bien courte malgré tout (10h30-16h30) ... 

Belle expérience à renouveler pour les malades qui, de toutes les façons, ne pourraient pas venir à 

Lourdes. Pour autant, il ne faudrait pas que cela soit systématiquement un "Lourdes autrement". A 

étudier. 

Pour Valérie : Liesse a été une journée très appréciée et très forte, un temps autrement, même si ce 

n'est quand même pas Lourdes ! Un moment émouvant, avec beaucoup d'amour, de partage, de rires, 

de larmes... L'intervention de Monseigneur (en vidéo- conférence) a été grandiose. 



Congrès des Présidents: 

Le compte - rendu arrivera en son temps.... 

Léger mal-être de notre président sur la position d’incompréhension du président des présidents pour 

les pèlerinages qui sont venus sans malades. 

Mais la moitié des pèlerinages en 2021 a eu lieu sans malade. 

Grosse motivation des présidents pour 2022 ! 

Mauvaise nouvelle : éventualité d'une fermeture définitive de l’Ave Maria qui accueille nos jeunes... 

Perspectives 2022 : 

Pèlerinage diocésain 2022 du 4 juillet au 9 juillet. 

Etude des tarifs SNCF au départ de Tergnier (509 places pour rentabiliser le voyage). 

Une deuxième option, plus délicate, au départ de la gare des betteraves et avec Amiens serait à étudier. 

Carte de vœux: 

Merci Virginie qui reprend cela en charge : Image n°5 retenue. Vœux à envoyer par lettre à tous. 

Déménagement de Malval : 

Matériel : chez Sébastien 

Archives triées : chez Sylvie 

Malles (intendance) : chez Chantal et Sophie 

Couvertures, oreillers et draps : chez Christine 

Assemblée Générale : 

Samedi 19 mars 2022 à Tergnier, suivie de la messe anticipée à Tergnier. 

(Courrier à envoyer avant les journées de février à Lourdes.) 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le vendredi 4 février (lieu à définir) : merci de bloquer la date 

 

 

 


