DIOCÈSE de Saint FLOUR
Rapport moral de la Présidente Anne RAMBAUD
Assemblée Générale du 23 Septembre 2018 à Lavastrie

Je tiens tout d’abord à remercier notre vicaire général de sa présence aujourd’hui parmi nous, d’avoir célébré
cette eucharistie à Lavastrie, pour la paroisse et pour nous-mêmes et de son écoute et accueil toujours
bienveillants.
Merci à Jacques Bourassa, notre directeur des pèlerinages qui sacrifie un dimanche familial et nous honore
d’être ici. Je tiens à le remercier également de cette collaboration entre son service auprès du diocèse et
notre association. Rencontres toujours enrichissantes pour le bien de notre pèlerinage.
Merci également à Raphaël Mercier, notre responsable de la pastorale des jeunes, qui cette année à
accompagner 38 jeunes à Lourdes, à qui il a fait découvrir le message et le mystère de Lourdes à tous ces
jeunes qui se sont mis vaillamment aux services des malades.
Merci à vous tous d’être présents, nombreux, venant des quatre coins de notre Diocèse et certains mêmes de
très loin…
Je ne vais pas être longue, vous le savez ! Chantal vous fera un rapport d’activités et Gaston vous présentera
les comptes de l’association et son bilan.
Nous sommes partis lors de notre dernier pèlerinage, accompagnés par cette phrase tirée de l’évangile de
Cana « Faites tout ce qu’il vous dira » Alors merci d’avoir ancré cette phrase dans nos cœurs, et chacun
avec vos talents de l’avoir fait vôtre pour accompagner les malades qui nous avaient fait la grâce de venir
avec nous.
Accompagner, cette année c’est sur ce verbe que je souhaite vous dire quelques petits mots.
Accompagner humainement, spirituellement la personne blessée. Quel grand défi nous est proposé chaque
année !
Accompagner c’est un devoir évident, mais accompagner ces personnes suppose très certainement que nous
nous laissions nous-mêmes interpeller, bousculer peut-être par leurs questions, leurs réactions, leurs révoltes
et par leur admirable volonté d’aller de l’avant. Nous laisser bousculer, déplacer par les exigences de
l’Evangile, mais il est aussi indispensable que notre cœur et notre intelligence apprennent et réapprennent
chaque jour à se laisser habiter par la bonté, la douceur, la délicatesse, le respect, la compassion, la
prudence, l’empathie autant de valeurs gardiennes de l’authenticité d’une rencontre vécue en profondeur et
d’un accompagnement fécond !
Accompagner, c’est cheminer avec une personne en essayant de ressentir ce qu’elle peut ressentir, mais sans
jamais oublier que nous ne sommes pas à sa place ; accompagner ce n’est pas vivre à, sa place, c’est savoir
que l’on peut être quelque chose dans sa souffrance, dans sa solitude par la présence, le regard, la main
tendue, les soins, la compétence, l’écoute, le silence…
Voilà quelques réflexions que je désirai partager avec vous et qui doit nous habiter nous hospitaliers.
Je terminerai en remerciant notre aumônier Frédéric qui chaque année grâce à sa disponibilité nous permet
de vivre un pèlerinage fort en spiritualité, présent tout au long de l’année à nos côtés et tellement disponible
à Lourdes auprès de nos malades.
Merci à notre équipe médicale, médecins, infirmières, pharmacienne, aide-soignante, kiné qui assurent tout
au long de notre semaine soins et écoute auprès des malades et cela jour et nuit…
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Merci à l’équipe de réfectoire qui cette année en nombre restreint a assuré ce service important avec la
même efficacité et disponibilité.
Merci également à la chorale qui en amont de notre pèlerinage n’a pas compté son temps afin que nous
ayons des célébrations animées et vivantes et à nos accordéonistes !
Merci à tous les nouveaux hospitaliers, nouveaux…une intégration à notre famille si rapide que nous avons
eu le sentiment que ce n’était pas votre premier pèlerinage.
Merci à vous messieurs, équipe efficace de ménage où les disputes de seau, serpillière et autre n’ont pas eu
lieu. Vous êtes inscrits au tableau d’honneur !
Et merci à vous tous pour votre disponibilité, efficacité, votre sourire malgré la fatigue et les longues
journées. Sans vous ce pèlerinage ne pourrait avoir lieu…
En 2019 nous partirons du 3 au 7 juin et notre thème d’année sera « Heureux vous les pauvres » Quelle belle
suite !
Merci
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