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               DIOCÈSE de Saint FLOUR 
         Rapport Moral Hospitalité du Cantal 

                   Assemblée Générale du 25 Septembre 2016 à ST Illide 

 

 

Cher(e)s tous et toutes 

Je tiens à remercier Monseigneur Grua d’avoir été présent parmi nous, d’avoir célébré cette 

eucharistie pour les paroissiens de Ste Illide et pour   nous les hospitaliers et nous 

encourager dans notre mission auprès des plus fragiles 

Merci Odette de ta  présence, cela a été une joie de travailler avec Jacques et toi durant 

toute cette année et je suis particulièrement heureuse de cette belle collaboration entre 

l’hospitalité et le service des pèlerinages.  

Merci d’être venu si nombreux à notre Assemblée Générale, reflétant ainsi l’intérêt que vous 

portez à notre association. 

 

Dans un premier temps je vais prendre la parole pour un petit rapport moral, Chantal vous 

fera un rapport des activités de l’année, Gaston,  notre trésorier, le bilan financier et 

Monique Belon  un petit point sur le pôle médical mis en route cette année. 

C’est donc mon premier rapport moral que je vous présente, alors soyez indulgents !, et je 

veux tout d’abord vous remercier chacun et chacune pour cette amitié, cette confiance et 

cette joie partagée cette année 

J’ai essayé de continuer avec le CA et avec vous tous et toutes, ce qui se faisait déjà fort 

bien. Je n’ai pas pris la responsabilité d’une institution comme l’Hospitalité, je l’ai reçue avec 

respect pour tous ceux qui ont œuvré avant. 

La nouveauté de cette année a été la création des deux pôles : 

-Le pôle médical qui regroupe les médecins, infirmiers et qui ont planifié les tâches et 

simplifier notre travail à Lourdes cette année. 

-Le pôle spirituel : il me semblait important de réactiver la dimension spirituelle de notre 

mission et je pense qu’il est essentiel de valoriser cette double dimension de la prière et du 

service. 

Ces deux pôles vont être maintenus cette année bien évidemment ! Et à ceux et celles qui 

sont intéressés, venez nous rejoindre afin de les améliorer et de préparer notre prochain 
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pèlerinage qui aura pour thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » La préparation 

du pèlerinage n’est pas uniquement l’affaire du conseil d’administration, mais à  chacun 

d’entre nous d’y apporter sa petite pierre…et construire ainsi plus grand et plus beau ! 

Nous avons besoin de vous tous et toutes, jeunes et moins jeunes…Nous avons besoin 

d’hospitaliers qui passent plus de temps avec les malades, être à leur écoute et soulager ainsi 

ceux qui sont plus dans les tâches matérielles… 

Pour l’année qui vient il nous a semblé important de créer un autre pôle : 

-un pôle logistique : aspect plus matériel. Améliorer le départ du pèlerinage, l’accueil au 

Garric, l’arrivée à Lourdes, le départ pour les célébrations…enfin bref améliorer 

l’accompagnement aussi bien des malades que des hospitaliers. 

Je voudrai terminer par un point qui me semble important et ceci concerne surtout les 

hospitalières ! Il s’agit de notre tenue…Un peu, beaucoup de laisser aller cette année…Nous 

avons une blouse que l’on porte de préférence fermée, un voile qui est obligatoire dans le 

sanctuaire et durant les célébrations ; il y a peu de temps ce voile était porté du départ 

d’Aurillac au retour, alors pour le sanctuaire et les célébrations ce n’est pas un effort si 

insurmontable ! Et pour terminer sous notre blouse, jupe ou robe ou bermuda qui ne dépasse 

pas !!! Cet uniforme il est comme il est, c’est une joie d’être hospitalier et c’est une joie de le 

porter et je dirai même une fierté !c’est également un signe de reconnaissance pour les 

malades que nous accompagnons et je dirai même pour les malades que nous croisons dans le 

sanctuaire et qui pourrait avoir besoin d’un service, d’un renseignement…Alors pour notre 

prochain pèlerinage soyons impeccables ! 

Je ne veux pas terminer sur cette note négative… Nous venons à Lourdes pour rendre service 

et c’est une joie de donner…Lors de notre dernier pèlerinage, le jeudi soir au cours du chemin 

de croix, ceux et celles qui étaient dans le même groupe que moi, s’en souviendront ; l’abbé 

Patrick Joly nous a dit ceci : « "N’oubliez pas de remercier vos malades car ils vous 

permettent d’exercer la charité… ». Oui accompagner, se mettre au service du plus petit, 

mais remercier car celui-ci accepte notre présence et cela doit être une joie partagée… 

Maintenant je laisse la parole à Chantal qui va vous présenter le déroulé des activités de 

l’année passée. Merci  

 

 


