Hospitalité Charentaise Notre-Dame-de-Lourdes
L’ HOSPITALITE CHARENTAISE Notre Dame de Lourdes
L’Hospitalité Charentaise Notre Dame de Lourdes, depuis 1901, est un mouvement de l’Eglise de Charente placé sous
l’autorité spirituelle de notre Evêque. La mission première de cette association est d’accompagner les malades et
handicapés à Lourdes dans le cadre du pèlerinage diocésain et de rester en lien avec eux tout au long de l’année.
Chaque année, au mois de juillet, avec notre évêque et quelques 8 à 10 prêtres, environ 250 hospitaliers, hospitalières,
médecins, infirmières, tous bénévoles, accompagnent une centaine de malades et handicapés pendant 5 jours. Une
quarantaine de jeunes, de 8 à 17 ans, sont également présents et rendent divers services, pour le plus grand plaisir des
malades.
Le voyage se fait en bus grand confort avec, pour les personnes allongées ou en fauteuils, des bus spécialement équipés pour
un embarquement et un voyage confortable en toute sécurité.
Les malades et handicapés logent à l’Accueil Notre Dame, situé à l’intérieur des sanctuaires. Nous avons l’habitude
d’occuper un étage entier avec salle de restaurant et chambres de 1,2 ou 3 lits et quelques chambres à 6 lits. Chaque chambre
est équipée de toilettes et salle de bains pour handicapés ainsi que de lits médicalisés, prise oxygène et tout le matériel
approprié pour un confort optimal. Le coût n’est en aucun cas un obstacle à la venue d’un malade qui souhaite participer au
pèlerinage, l’Hospitalité se chargeant de compléter si besoin est.
Les hospitaliers se logent eux-mêmes en hôtel ou dans les hébergements proposés par les sanctuaires.
Nous participons aux grandes cérémonies de Lourdes, messe internationale, messe à la grotte, procession eucharistique et
procession mariale le soir. Mais nous organisons aussi nous-mêmes des cérémonies ou rencontres pour nos 400 pèlerins
charentais. Nous prévoyons toujours une cérémonie pénitentielle ainsi qu’un temps réservé aux piscines pour ceux qui le
souhaitent.
Le programme permet également des temps libres pour permettre les rencontres, profiter des animations organisées par les
jeunes ou faire quelques courses en ville.
Hospitaliers et hospitalières se mettent au service des malades. Ils sont leur bras, leurs jambes, leurs yeux. Ils les aident
dans tout ce qu’ils ne peuvent plus faire eux-mêmes. Ce service, particulièrement en chambre, permet une proximité, une
intimité et la naissance de relations très enrichissantes. Ils ne sont pas des professionnels et les malades le savent. Nous ne
sommes pas dans une relation soignant-soigné mais dans une relation d’entraide qui se veut fraternelle. C’est pourquoi si cette
aide est parfois maladroite, elle est immédiatement pardonnée et se termine souvent en fou-rire.
Nous encourageons beaucoup les jeunes à venir vivre ce pèlerinage avec les malades. Ils y découvrent dans de bonnes
conditions le monde de la maladie et du handicap et aussi une vie en église fraternelle et joyeuse. Ils aiment rendre service et
sont toujours récompensés par le sourire et l’amitié des malades. Ils sont aussi souvent impressionnés par leur courage et leur
volonté. C’est une expérience toujours enrichissante qui peut pour certains orienter leur projet de vie. La seule condition que
nous demandons est qu’il vienne avec un responsable adulte, ou en groupe avec un ou plusieurs responsables. Compte-tenu
de leur nombre important, ils sont divisés en trois groupes, pages, cadets et ados, ces derniers accompagnant les personnes
malvoyantes et assurant le service au restaurant.
Mais il n’y a pas que Lourdes. Nous avons plusieurs rencontres en Charente : début septembre où nous nous retrouvons
près de 200 pour un déjeuner, une après-midi pour revivre le pèlerinage grâce aux photos et aux souvenirs de chacun,
l’eucharistie qui clôture cette journée. Egalement au printemps dans un des doyennés (nous changeons tous les ans) et aussi
des rencontres en plus petits groupes par secteur. Et bien sûr toutes les initiatives individuelles des hospitaliers pour des
visites et échanges avec leurs frères malades.
Tous les ans, nous accueillons environ 20 à 30 nouveaux (hospitaliers, hospitalières). Ils sont indispensables pour aider et
remplacer nos amis qui vieillissent. .L’Hospitalité compte aujourd’hui plus de 400 membres, dont près de 300 viennent

régulièrement à Lourdes. Elle est administrée par un comité de 20 membres élus pour certains en assemblée générale et en
doyenné pour d’autres. Siègent également 2 représentants des malades et 2 représentants des jeunes ainsi que les aumôniers
et les médecins. Le comité prend les grandes décisions que le bureau (13 membres élus en son sein) est chargé de mettre en
œuvre.
Notre bureau, situé à la Maison Diocésaine, permet d’accueillir l’équipe chargée de la gestion et de la préparation du
pèlerinage. Téléphone mais surtout mail et site internet nous permettent de rester en contact permanent entre nous tous tout au
long de l’année.

En savoir plus
Pour tout renseignement concernant l’inscription d’un malade, d’un nouvel hospitalier, d’un jeune … ou pour plus de détails sur
le pèlerinage, vous pouvez nous contacter :
Par téléphone : 05 45 91 37 05 (laisser un message, on vous rappelera)
Par mail : hospitalite.charentaise@dio16.fr
Hospitalité Charentaise
226, route de Bordeaux
16021 Angoulême Cedex
●
●

Président : Philippe Ménard
vice-présidente : Mme Marie Madeleine JONQUET
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