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Intervention de Monique BELON 
Montsalvy le 17 Janvier 2016 

 
Bonjour, 

Je m’appelle Monique BELON et je suis membre de l’hospitalité du CANTAL.  

J’ai fait mon premier pèlerinage en 1998 avec le Docteur DUCROISET sous la 
présidence de son épouse et depuis, l’association peut compter sur ma 
participation. 

En tant que médecin, je suis chargée de l’admission et de l’encadrement médical 
des personnes qui ont des difficultés à accomplir seul le pèlerinage à LOURDES 
qui a lieu, chaque année, la première semaine du mois de JUIN. 

Non pas que je me sente indispensable, mais si je peux me permettre de par ma 
formation, d’accompagner à Lourdes, des personnes limitées par la maladie 
physique ou psychique ou tout simplement  par le manque de mobilité. Je 
culpabiliserai de ne pas le faire.  

Les malades attendent tellement de ce pèlerinage, ils sont impatients de pouvoir 
retrouver la grotte où ils peuvent déposer toutes leurs joies et leurs peines devant 
Marie comme Jadis Bernadette.  

Nous sommes tous présents, bénévolement pour entourer ces pèlerins non 
valides et leur offrir les meilleures conditions de séjour que ce soit médicales ou 
hôtelières. 

Avec mes camarades médecins, infirmiers, hospitaliers et hospitalières nous 
assurons une   présence et donc une assistance 24h sur 24 depuis le départ 
d’Aurillac, en cars sanitaires jusqu’à Lourdes, durant tout le séjour et jusqu’au 
retour chez eux. 

Il n’existe pas de conditions restrictives pour l’admission du dossier. La 
commission d’organisation examine et accepte, en général, toutes les demandes 
après avis bien sur, du médecin traitant.  

Seul le désir de se rendre à Lourdes compte pour eux et nous mettons tout en 
œuvre pour que leur projet se réalise. 

Notre satisfaction est grande et notre joie immense quand ils nous disent au 
retour « merci et à l’année prochaine ». 

                                                                                                                      Monique BELON 


