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Présentation de l’Hospitalité du CANTAL 
 

 
L'Hospitalité Diocésaine du Cantal, est une association de bénévoles qui a 
pour vocation avec le service diocésain des pèlerinages, d’accompagner 
tous les personnes handicapées ou dépendantes qui le souhaitent, prier au 
sanctuaire de LOURDES.  
  

Environ 130 hospitaliers et hospitalières, médecins, aides-soignants et infirmiers prennent sur 

leur temps de travail, de vacances, sur leurs économies pour aller à Lourdes et se mettre au 
service de leurs frères et sœurs malades et handicapés 24h/24. Ils se dévouent sans compter 
tout au long de la semaine pour assurer à la centaine de malades qui leur sont confiés, présence, 
soins, aide dans tous les actes de la vie quotidienne, et les accompagner aux différentes 
cérémonies à la Grotte et dans le Sanctuaire. 
 
Durant le séjour les malades sont installés à « l’accueil Notre Dame », service médicalisé, et 
l’Hospitalité s’efforce de mettre en pratique les paroles mêmes du Christ : 

    «  Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir » …. 
 « J’étais malade et vous m’avez visité ». 
 
Quelle joie pour les malades de se rendre à la Grotte où tout est confiance, prière et foi, de 
déposer pour quelques instants aux pieds de Marie le fardeau parfois bien lourd, de la maladie, 
de la souffrance physique ou morale ou du handicap ! Et quel bonheur pour nous, hospitaliers de 
les aider dans cette démarche spirituelle faisant revivre au quotidien le miracle de LOURDES 

dans le cœur de chacun ! 
 
Mais notre association a besoin de soutien financier et Humain ! 

 
En effet, celle-ci n’équilibre ses comptes que grâce aux dons exclusivement réservés à aider les 
malades les plus démunis et, malheureusement, nous savons que, chaque année, nombreux sont 
ceux qui renoncent à ce pèlerinage faute de ressources suffisantes ! D’autre part, la mise en 
place, le transport et le bon fonctionnement de ce pèlerinage ont un cout que nous voyons chaque 

année augmenter et auquel il faut pourtant faire face pour la sécurité et le bien-être des 
malades ! 
 
Nous manquons aussi de bénévoles, hospitaliers, hospitalières, médecins, infirmiers, aides-
soignants ! Si vous le souhaitez, si vous pouvez, venez nous rejoindre, nous avons BESOIN de 

VOUS, les malades ONT BESOIN de VOUS ! L’Hospitalité Notre Dame de LOURDES est une 
grande et belle famille où chacun peut trouver sa place, sans formation particulière. Beaucoup 
d’humilité, et de modestie, un peu de courage et une seule compétence …. Celle du cœur ! 

 
C’est une aide à la personne, importante pour les malades, qui leur permet de réaliser leur projet 
de l‘année. 
 
 Merci de votre aide et de votre collaboration. 

         

       Le Conseil d’Administration  

            


