CR de l'Assemblée générale de l'Hospitalité de Lourdes
Tergnier 19 mars 2022
Nous commençons par une très belle prière recueillie en y associant les Ukrainiens.
Sylvie lit les noms des personnes décédées depuis le pèlerinage de juillet 2019. La liste est bien
longue.
Merci à toutes et à tous pour notre présence après une AG 2021 en visio.
Au prêtre Frédéric de nous accueillir dans sa paroisse
Aux organisateurs de cette assemblée
Aux membres du CA pour leur réactivité pendant cette période (vidéo Lourdes autrement, les
Conseils en visio ainsi que la précédente AG)
Particulièrement à Sylvie T et Sophie D qui gèrent tout ce qui concerne les pèlerins malades
et les hospitaliers
Accueil de Philippe Huart directeur des pèlerinages
Liste des absents excusés : Alexandre Cwerman, Pierre Alban De Bisschop, Blandine Philipon

RAPPORT MORAL
1- le pèlerinage 2021
30 participants de l'Hospitalité qui ont vécu une expérience enrichissante
Par les visites (impossibles quand il y a des malades),
Par les échanges entre eux,
Par les prières sans Italiens …
Par la rencontre avec le nouveau directeur de St Frai et les religieuses
Par la rencontre avec l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes
Par le pèlerinage à pied à Bartrès ....
2- Le congrès des présidents d'Hospitalités francophones
Pas présent en 2020
Il avait lieu à Clermont-Ferrand et s'est déroulé dans une ambiance particulière car :
Ceux qui avaient emmené des malades
Ceux qui n'en avaient pas emmené
Ceux qui n'avaient rien fait
Ceux accueillis à Notre-Dame mécontents de la nouvelle organisation
Intervention de Mgr Ribadeau Dumas (recteur du sanctuaire de Lourdes)
La résignation n'est pas possible
Depuis la réouverture des sanctuaires1,4 M de pèlerins à Lourdes mais seulement 98 000
en pèlerinage organisés
Les accueils St Frai et Notre-Dame n'ont pas vocations à faire de l'hôtellerie
Le départ des sœurs de Nevers à l'accueil ND a créé un vrai manque
L'espérance que l’intérieur de la grotte soit de nouveau bientôt accessible (il l’est depuis …)
Intervention de Alain Baty médecin
Il n'y a eu aucune hospitalisation due au Covid parmi les pèlerins malades venus à lourdes
"Le corps n'est pas la prison de l'âme, il en est le tabernacle"

Intervention de Olivier Tardy (directeur de St Frai)
Il nous exhorte à venir (tout s'est bien passé en 2021)
Les conditions du pèlerinage ne seront connues qu'au dernier moment
Il y aura des règles à respecter
Il y a l'étanchéité du 5ème à refaire
3- Les journées de février 2022
7 personnes du diocèse (dont 4 de l’Hospitalité) présentes (personne en 2021)
Peu d'intervenants extérieurs et peu de témoignages
Travail en ateliers, peu de choses en assemblée
micros-trottoirs organisés à Paris sur la connaissance de Lourdes
30% ne connaissent pas
70% ne le connaissent pas bien
===> Nous avons du travail
4 – Rencontre des présidents du Grand Est
Elle a eu lieu au centre Saint Sixte à Reims
Enumération des pèlerinages 2021 et des espérances 2022
Beaucoup d’incertitudes partout.
Il faut retrouver des motivations nouvelles
5 – Charte sanitaire
Philippe de Rekeneire nous donne les informations
Depuis 2020 nous avons connu 10 chartes
En 2021, il y a eu le concept de la bulle sanitaire qui nous a découragé d'emmener des
malades.
Aujourd'hui le passe vaccinal n'est pas obligatoire, mais obligation vaccinale pour les accueils
et pour assister au pèlerinage
Avoir le covid immunise 4 mois
Chaque direction doit contrôler tous ses pèlerins et leur donner un bracelet si ok
Le masque sera obligatoire à St Frai et dans la basilique si nombre > 500 mais pas dans les
sanctuaires
La législation peut changer jusqu'au dernier moment
6 – Le programme du pèlerinage 2022 :
Nous regrettons qu'il ait lieu avant le début des vacances scolaires
Nous partons encore en train cette année
Départ le lundi 4 juillet avec une arrivée à 18h30
Retour le samedi 9 juillet
Nous occuperons le 1er étage de St Frai
Il faut que chacun fasse de la pub dans les paroisses pour remplir le TGV car le faire par
affiches et flyers coûte cher (6000€ en 2020 et ils n'ont pas servi)
En 2023 du 10 au 15 juillet
VOTE
Le rapport est adopté à l'unanimité

RAPPORT FINANCIER
En l'absence du trésorier, le président nous lit les comptes
Ce rapport a un côté exceptionnel car ce sont les comptes d'une année sans pèlerinage avec
les malades mais avec malgré tout des frais de fonctionnement.
Il laisse apparaître un déficit de 2 210,98€ dû aux cotisations 2020 et 2021 confondues, une
aide allouée à St Frai et moins de dons.
Il est essentiel de remplir le TGV
Nous avons besoin de bras à 'Hospitalité
Les malades ne doivent pas avoir peur de venir
Il ne faut pas se résigner.
VOTE
Le rapport financier est adopté à l'unanimité
EVREUX
Le président nous présente le moyen trouvé par l'Hospitalité d'Evreux pour récolter des fonds.
Ils proposent une vente de fromages jurassiens avant Noël. En 2017 outre un bénéfice de 13 000€, ils
ont créé des liens d'amitié et aussi fait connaître leur association.
FIN
La parole est donnée à Monseigneur Renaud de Dinechin qui va concélébrer la messe avec Frédéric
et un prêtre arrivé ce matin du Congo.
Frédéric nous présente le thème de cette année
" ALLEZ DIRE AUX PRETRES "
Il va se dérouler sur 3 années
C'est ce que Marie a dit à Bernadette : trouver des prêtres pour venir à la source et bâtir une église (=
le peuple de Dieu) afin de
Se réunir
Créer des liens
Construire une communauté de croyants
Il est plus difficile aujourd'hui de trouver un prêtre qu'à l'époque de Bernadette
"Je ne suis pas chargée de vous faire croire, je suis chargée de vous dire"

Nous nous rendons dans la chapelle attenante.

