
Monsieur le Vicaire général, cher Thierry, Chers anciens et nouveaux directeurs des pèlerinages, 

Chers tous, 

Je vais essayer de faire court parce que les circonstances ne permettent pas de trop s’attarder. J’ai 

néanmoins besoin de vous dire quelques mots sur les neuf années qui viennent de passer. 

Lorsque le conseil d’administration de notre association a décidé de me confier les rênes de notre 

Hospitalité au printemps 2013, mes premiers mots ont été que mon ambition était de ramener le 

calme et la sérénité au sein de notre association qui traversait alors des moments difficiles. J’ai le 

sentiment aujourd’hui d’avoir atteint cet objectif. 

Il n’avait pas été possible en 2013 de faire un « tuilage » et c’est grâce à un conseil d’administration 

de compétition que j’ai pu commencer sereinement ma mission. Qu’il me soit permis d’en nommer 

quelques-uns. Vous avez déjà compris que je ne pouvais pas ne pas parler de Monique De Vriendt et 

je me dois d’y rajouter Elisabeth Edric : C’est par leurs Deux volontés qu’elles m’ont convaincu 

d’accepter la charge. C’est par leurs deux énergies que mes premières années se sont bien passées. 

Un grand merci à elles deux. 

En avançant dans le temps, il faut aussi que j’ajoute combien le calme et la sérénité de Marie Rita 

m’ont été d’un grand secours dans les premiers moments difficiles. Je ne dois pas oublier combien le 

dynamisme de Janine m’a été précieux. 

Plus le temps s’est avancé et plus l’équipe a évolué. D’un des plus jeunes de l’équipe, je suis passé à 

un des plus vieux. En cours de route, j’ai toujours eu à côté de moi une fidèle vice-présidente aussi 

efficace que disponible dans la réflexion et l’action. 

Dans l’équipe en place, tout le monde prend sa part de travail avec entrain et chacun est force de 

proposition pour élaborer les projets. Je dois remercier aussi les plus jeunes du conseil pour avoir 

mené à bien 2 magnifiques défis : Le premier c’est la réception du groupe Glorious en la cathédrale 

de Soissons : 1300 personnes présentes et plus d’une centaine de refus pour cause de sécurité. Un 

merci particulier à Alexandre pour sa grande implication dans cette réussite. Le deuxième défi c’est la 

réalisation du pèlerinage virtuel en 2020 qui a représenté un gros boulot d’information auprès de 

toutes les responsables de chambres et de services. A l’arrivée, un film qui mérite d’être vu et qui a 

mobilisé l’ensemble de l’Hospitalité. 

En 2013, l’équipe médicale était composée d’un certain Philippe De Rekeneire et d’une certaine 

Christine Declercq… 9 ans plus tard, ils n’ont pas pris une ride ! Mais peut être que le pèlerinage en 

cours va leur amener quelques de cheveux blancs … Un grand merci pour leur dévouement 

En 2022, s’est mise en place une nouvelle façon de prendre les inscriptions avec le nouveau logiciel 

du diocèse. Je dois saluer le travail produit par Sylvie Thibault et Sophie Dupuis. Elles ont été 

énormes ! Merci de les applaudir. On n’a pas vu du tout que ce n’était pas Monique qui avait géré les 

inscriptions et ça, c’était un immense challenge ! 

Je voudrais saluer aussi la collaboration avec les couples de directeurs diocésains. Nous sommes un 

des rares diocèse où il n’y a pas de conflit entre l’Hospitalité et la direction diocésaine. J’ai toujours 

voulu que cela se passe comme ça. 

Il me reste Deux personnes à saluer 

La première, c’est mon vice-président Sébastien Van Den Berghe. Je veux souligner son implication 

dans la réussite du pélé et sa présence auprès des jeunes (surtout le soir, au Roi Albert, pour éviter 

certains abus…). J’ai proposé à Sébastien, il y a quelques mois, de prendre ma suite. Il m’a demandé à 



l’époque de pouvoir réfléchir. Pour ne pas lui mettre de pression, je ne l’avais pas relancé. Il m’a 

annoncé ce soir qu’après concertation avec son épouse Angèle, il acceptait la mission. C’est une 

super nouvelle pour l’hospitalité. 

La dernière personne que je veux remercier, elle ne s’y attend pas, c’est mon épouse. Sans elle, je 

n’aurais pas pu assumer beaucoup de moments difficiles. Vraiment, du fond du cœur, merci ma 

chérie. 

A vous tous aussi, un grand merci d’avoir supporté ma susceptibilité pendant toutes ces années ! 

Merci, merci  

Je vous aime ! 

 

Après les applaudissements, Reprise du micro. 

Je viens de m’apercevoir avec effroi que j’ai oublié quelqu’un dans mes remerciements : Frédéric Da 

Silva ! Je m’en veux vraiment, car sans lui, nos pèlerinages n’auraient pas la même saveur ! Milles 

pardons, Frédéric 

 


