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Intervention Françoise GAUFFRE 
Montsalvy le 17 Janvier 2016 

 

Dans son courrier du mois d’Octobre dernier, Anne, notre 
présidente, avait émis le souhait de réunir une petite équipe 
d’hospitaliers pour essayer de mettre en place un « service 
particulier » dans le but d’améliorer l’accompagnement spirituel de 
nos malades pendant le pèlerinage à Lourdes. 

Anne m’a demandé de vous faire le compte rendu de cette première réunion, et 
c’est avec plaisir que j’obtempère ! 

Le Père Frédéric De Laval, Roland BRIAM (diacre), Anne, notre présidente, 
Jean Louis TOURDE, Jean Charles TIXIER, Jacques BOURRASSA directeur 
des pèlerinages diocésains et moi-même, avons fait le constat suivant :  

Notre tache est lourde pour s’occuper efficacement des malades qui nous sont 
confiés et nous sommes souvent pressés, bousculés par le temps. Le programme 
est chargé, nous sommes contraints à des horaires parfois difficiles à respecter et 
il faudrait, toujours, aller plus vite !  

Si vite que nous nous sommes posés la question de savoir si tout ce 
coté « matériel », certes nécessaire et indispensable ne prendrait pas un peu trop 
le dessus sur la dimension spirituelle du pèlerinage ? Tous, malades et 
hospitaliers, n’aurions-nous pas oublié que le pèlerinage est avant tout une 
démarche de foi, un élan vers Marie et à travers elle vers le Christ ? 

 Le but de la mise en place de ce « pole Spirituel » est donc de redonner tout son 
sens à ce pèlerinage et faire que nos malades et hospitaliers puissent y trouver un 
supplément d’âme ! 

Plusieurs pistes ont été évoquées, qu’il reste à mettre en place et à finaliser, avec 
vous tous : 

• Commencer véritablement le pèlerinage pendant le voyage, avec une 
animation construite, qui serait la même dans chaque car (chants, prières, 
réflexions ou méditations, chapelet, etc …) faite par un animateur volontaire 
formé. 

• Préparer les malades et les nouveaux hospitaliers à ce qu’ils vont vivre, aux 
sacrements qu’ils seront peut-être appelés à recevoir (réconciliation, 
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sacrement des malades), au passage aux piscines qui peut leur faire peur 
parce que c’est l’inconnu, leur faire entendre des témoignages qui peuvent les 
éclairer et les rassurer. 

• Faire mieux connaitre la célébration d’ouverture du pèlerinage ; ce temps 
d’accueil est aussi le point de départ de notre mission qui a tout son sens. On 
pourrait, en effet, le retarder d’une demi-heure afin de permettre à davantage 
d’hospitaliers d’y participer. 

• Une fois sur place, l’accueil Notre-Dame, favoriser un échange, un dialogue, 
une écoute plus grande et pourquoi pas de courts instants de prières avec les 
malades (le soir avant de les quitter par exemple). Et c’est là que les 
hospitaliers qui se sentent plus tout à fait aptes à faire certaines taches trop 
physiques, ont toute leur place : tenir une main, s’asseoir au bord du lit, offrir 
un sourire, écouter inlassablement, se mettre en chemin avec le pèlerin vers 
Marie. 

• Associer à cette démarche les jeunes qui pourront y trouver en même temps 
qu’une belle mission à accomplir, une expérience d’une grande richesse… 

De toutes petites choses qui, mises bout à bout, donneront tout son sens et une 
nouvelle force à ce pèlerinage. 

Nous faisons donc appel à vous pour venir nous rejoindre avec vos idées, vos 
suggestions, vos expériences ! Ensemble, nous allons rendre notre pèlerinage 
encore plus riche, notre mission encore plus belle et notre joie n’en sera que plus 
grande ! 

Nous vous espérons donc nombreux à notre prochaine réunion fixée le 9 Février 
prochain 10h au foyer de St Paul et pour sa bonne organisation vous demandons 
d’ores et déjà de vous inscrire auprès de l’un ou l’autre d’entre nous. 

Merci de votre attention  

 

         Françoise GAUFFRE 

 

 


