Rencontre de l’Hospitalité de Chartres – 30 mai 2021
Mot de fin de mandat de Valérie en tant que Présidente de l’Hospitalité

L’heure a sonné, 6 années viennent de s’écouler.
Cette mission fut une grâce que je ne mesurais pas quand Maurice m’a transmis
le flambeau le 15 mars 2015.
Je voudrais que ce dernier petit mot soit une action de grâce.
Merci à vous mon Dieu et Vierge Marie pour votre amour. Vous m’avez soutenu
dans cette mission. Vous avez été mon rempart, mon guide et mon roc pour
servir ceux que vous m’avez confiés. Vous m’avez permis de vous rencontrer à
travers chaque personne, personnes malades et hospitaliers. Je ne suis rien sans
vous.
Merci à toi, mon cher époux, Florent, pour ton soutien sans faille, ta fidélité, ton
écoute, ta patience, ta générosité. Être époux de la présidente est une mission
certes discrète mais une mission.
Merci d’avoir accepté de partager ton épouse avec l’Hospitalité pendant 6 ans.
Merci à toi petit Jean-Eudes d’avoir partagé ta Maman. Tu es né et a grandi avec
l’hospitalité. Tu feras cet été ton 8ème pèlerinage. L’hospitalité fait partie de ta
petite vie et Je te souhaite de servir ton prochain tout au long de ta vie.
Merci Monsieur l’Abbé, pour votre prière, votre écoute et votre amitié qui ont été
un immense soutien dans ma mission de présidente.
Merci chère Aurélie et cher Michel, mes chers petits amis. Cela fait 6 ans que
nous faisons route ensemble dans un même but servir notre hospitalité. Je ne
compterais pas les heures passées ensemble au téléphone ou en visio (très à la
mode en ce moment), en CA, les kms parcourus. Merci pour votre fidèle amitié
qui a grandi tout au long de ces 6 années. Nos échanges ont été denses et nous
avons été complémentaires ce qui fut une grande richesse pour ma mission. Du
fond du cœur MERCI.
Merci Baptiste, Caroline, Charles, Elisabeth, Sophie, Dominique, Philippe, Fulbert,
Agnès, Marie-Françoise, Marie-Brigitte, Marc, Denis, Céline, membres du conseil,
merci également Michel Coisplet, Jacques, Marie-Jeanne, Brigitte Leluc et
François Thirouin avec qui j’ai servi au sein du CA.
C’est ensemble que nous avons conduit l’Hospitalité. Ce fut une grande joie et je
vous remercie pour tout ce que vous m’avez apporté et tout ce que vous avez
apporté à l’hospitalité.
Merci à vous Philippe, médecin référent de l’Hospitalité. J’ai aimé servir à vos
côtés. Vous avez vite perçu l’esprit de l’Hospitalité. Vos qualités humaines sont
une grande richesse pour nous, Merci.
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Merci à tous les hospitaliers en charge d’une mission de la commission médicale
au bulletin en passant par la chorale, les tenues et le matériel, l’hospitalité est
une affaire de famille.
Merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi et pour ma mission. Ce fut
une belle grâce et un beau cadeau, j’ai senti la force de la prière qui a été un
soutien immense dans ma mission.
Merci à vous chers jeunes, vous avez été une de mes grandes joies pendant ces 6
années. Du pélé de l’ambiance au pélé autrement., vous n’avez cessé de grandir
par votre nombre mais aussi par votre sens de l’engagement. Votre jeunesse est
belle et je l’aime.
Merci à vous tous chers hospitaliers, pour nos rencontres, nos échanges vous
m’avez appris le don de soi. Merci pour votre exemple de bonté et de générosité
qui m’a fait grandir.
A tous, je vous demande pardon si j’ai pu vous blesser dans mes paroles et dans
mes actes.
La mission de Président a été exaltante et j’ai eu la grâce de servir jusqu’au bout
avec et dans la joie.
L’hospitalité a façonné ma vie de femme, ma vie de chrétienne et ma vie
d’hospitalière
Alors merci merci merci, j’ai tant reçu de chacun de vous et je ne fus rien sans
vous.
Je vous aime.
Le 30 mais 2021
Valérie Gaujard

