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Chers Hospitaliers, Chères Hospitalières, 

 

 

 

Lors de notre dernière assemblée générale à Massiac, le 20 septembre 2015 a été procédé à 
l’élection d’un tiers sortant du conseil d’administration, et à l’élection d’un nouveau 
président, puisqu’Alain Gaillard ne souhaitait pas renouveler son mandat.  

J’ai donc accepté le vote qui m’a élue présidente de notre association pour l’année 2015-2016 
et vous remercie de la confiance que vous me témoignez. 

Nous tenons à remercier Alain pour tout le travail effectué pendant ses quatre années à la tête 
de l’hospitalité, sa grande disponibilité, son énergie et son sens de l’organisation qui nous ont 
permis de vivre dans d’excellentes conditions nos derniers pèlerinages, et nous savons que 
nous pourrons encore compter sur lui. 

Afin d’accompagner au mieux nos malades lors de notre prochain pèlerinage diocésain à 
Lourdes (6-11 juin 2016), et tout en essayant de maintenir, en l’améliorant autant que faire se 
peut, toute la lourde logistique déjà installée et de grande qualité, nous avons décidé en 
réunion du conseil d’administration, de bâtir notre année sur deux axes principaux : 

- Un pôle médical : Médecins, infirmier(e)s se réunissent tout au long de cette année afin de 
créer leur programme et d’améliorer la prise en charge des malades et leur suivi durant leur 
séjour à Lourdes ainsi que la répartition de leurs propres tâches… 

- Un pôle spirituel : nos malades ont besoin de nos soins et de tout notre dévouement pour 
assurer le mieux possible leur bien être à Lourdes. Mais ils ont aussi besoin, j’en suis 
persuadée, de notre écoute, de notre présence et de notre disponibilité et de notre communion 
dans leur démarche de foi. Sous la conduite du Père de Laval, ce pôle va préparer l’animation 
du voyage, et la préparation des malades aux différentes célébrations et sacrements. 

Nous avons besoin de l’aide de tous les hospitaliers, jeunes ou moins jeunes ! Certains d’entre 
nous trouvent leur vocation dans les soins, et aides matérielles, d’autres trouvent leur vocation 
dans le dialogue, l’écoute et le partage…Soigner, habiller, aider un malade à faire sa toilette, 
tenir une main, offrir un sourire, écouter, se mettre en chemin avec le pèlerin vers 
Marie…C’est cela être hospitalier ! 

Chacun de nous a donc sa place à Lourdes ! 

Venez nous rejoindre ! 

 

Anne Rambaud 


