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Organisation générale

 Deux nouveaux hospitaliers se sont plaints de ne pas connaître les responsables (de la salle à manger, du matériel)

 Certains hospitaliers n’étaient pas au courant de la journée de formation à la MAS : raison avancée : trop de mails tuent les mails 
importants.

 Départ des hospitaliers (qui ne sont pas venus en car) à 18h le dernier jour (au moment du rangement et du ménage) : pas cool !!! 

 De l’ambiance joyeuse à l’ambiance bruyante, il n’y a qu’un pas. Attention à moduler en fonction des temps de la journée.

 Pour 2 de nos jeunes qui ont de petits forfaits, il n’y avait un accès internet que le soir à l’hôtel : un groupe SMS qui fonctionne sans la 4G 
aurait été mieux. Faut juste vérifier.

 Les hospitalières ont trouvé que l’heure du briefing du matin n’était pas idéale et que cela durait trop longtemps et entamait trop le temps 
à consacrer aux personnes malades.

 Revoir les micros dans le B. On n’entend pas les annonces depuis les chambres.

 L’ensemble des hospitaliers ont mal vécu leurs pauses du repas car ils n’ont pas eu le temps de manger : attente dans les restaurants et 
temps physique pour se rendre sur les lieux. En effet, les hospitaliers, qui partent manger, doivent se presser alors qu’ils n’en n’ont pas les 
moyens, tandis que celui qui attend en chambre le retour de nos amis malades trouve le temps long. De plus, lorsqu’il va manger à son 
tour, le service restaurant est fermé.

 Les 1ère année du groupe ne trouvent pas judicieux d’aller visiter les lieux de Lourdes en milieu de pélé, notamment le Moulin de Boly 
surtout au pas de course, trop fatigant. Il faut préciser que les « première année » n’ont pas tous 20 ans. 

 Les 1ère année proposent de regarder un DVD lors de l’arrivée à Lourdes montrant le message de Lourdes, les différents lieux importants de 
la vie de Sainte Bernadette sans oublier le sanctuaire.

 Les dates du pélé : un peu tard par rapport à la rentrée.
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 Une vraie ambiance familiale chez les hospitaliers : convivialité et beaucoup de bienveillance : très apprécié.

 Organisation générale très bonne, avec quelques modifications et innovations par rapport au pèlerinage précédent, qui ont contribué à améliorer le 
déroulement global. Bonne répartition des équipes avec un mixte d’anciens et de nouveaux. 

 Mieux que cette année ce serait indécent ! On tutoie les sommets !

 Une organisation fluide et détendue. On a clairement senti qu’il y avait des effectifs. Groupe détendu (toute l’Hospitalité)

 Peu d’annonces intempestives au micro, c’est bien. Bon, on n’entendait quasiment rien dans la chambre mais on préfère !

 Les groupes WhatsApp c’est top !

 Très bien !

 Organisation excellente, remarquable, admirable.

 Pèlerinage bien structuré et bien construit.

 Pèlerinage exceptionnel, différent des autres années mais toujours aussi beau, intense en émotions, en richesses et en joie…

 Le briefing du matin c’est super (plusieurs retours dans ce sens), mieux que les réunions tous ensemble dans un coin où seule la moitié des personnes 
entend ce qui est dit.

 Familiale, joyeuse, attentive. 
 Aucune remontée négative sur l’organisation, ni de la part des pèlerins malades ni de la part des hospitaliers.
 « Belle machine fluide et huilée » 
 Moment priant tout en servant.
 Nous sommes conscients que c’est le fruit d’un travail en amont qui est immense. 
 Pictogrammes sur les tours de cous : plus lisibles donc moins d’erreurs.

Organisation générale
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Organisation générale – vos suggestions

 Eviter de mettre toute une famille dans la même chambre

 Il faudrait qu’il y ait 2 adresses mail : une pour les news (naissances, mariages, décès…) et l’autre pour les infos importantes 
liées au pélé et l’accompagnement des PMH ?

 Trouver une pédale pour le piano.

 Parmi les 3 feuilles : SERVIR à l’HOSPITALITE, envoyer à chaque hospitalier(ière), avec sa convocation, la partie : 
« accompagner un pèlerin malade à Lourdes ». Bien que cela générerait un coût supplémentaire, chacun pourrait prendre 
le temps de lire et relire ces consignes avant d’arriver à Lourdes, et même d’en parler à la réunion des 1ères années ou 
dans les cars sans pèlerins malades, pour clarifier certains points. Les tâches ménagères à accomplir chaque jour 
pourraient être rajoutées dans ce chapitre… 
Quelle économie d’énergie pour les responsables de groupes !!!!

 Broder « Chartres » sur les taies d’oreiller bleues ciel, cela éviterait de les mélanger avec les oreillers de l’Accueil. 

 Suggestion de poser un scotch sur le côté des badges pour éviter que le papier ne glisse.

 Système afin que les bâches ne trainent plus par terre.
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 Le car L4 n’avait pas d’en-cas le matin, les hospitaliers avaient faim !

 Par ailleurs, dans le car L5, problème au niveau des toilettes qui ont vite été saturées et que le chauffeur a, à plusieurs
reprises, temporairement condamnées, ce qui a provoqué une gêne importante.

 Le car BC n’avait pas d’alèses pour les malades.

 Dans un car de pèlerins malades, pas de possibilité d’allonger les malades pour les changes.

 Nuit dans le L5 : moyen car très à l’étroit.

 Les pèlerins malades préfèrent nettement le voyage de jour.

 Le RDV à 6h15 a semblé inutilement tôt, en particulier pour les cars sans malade, au vu de l'heure effective de départ du
car !

 Car Richou (Hôtel-Dieu) : les deux changements de chauffeur à Poitiers ont été laborieux, dans une zone assez éloignée de
l'autoroute. Pourquoi n'ont-ils pas changé de chauffeur au péage par exemple?

Le car – points négatifs
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Le car – points positifs

 Car ponctuel, confortable et spacieux (places assises et toilette).

 Chauffeurs gentils et actifs dans l’installation des pèlerins et le chargement des bagages.

 Retard au départ (car C1) mais sans conséquence majeure. Toutefois, un arrêt prolongé en route a été évité de justesse.
La prise en charge à l’arrivée à Lourdes a été efficace.

 Le même car qu’à aller est arrivé en avance, le chargement été rapide et correct. La préparation anticipée des malades a
permis d’alléger les manipulations et les dérangements durant le voyage.

 L’équipe de Val de l’Eure fait toujours bon accueil aux hospitaliers, ce qui est très agréable. Participation active des
chauffeurs de car, actifs dans l’installation des pèlerins et le chargement des bagages. Nous avons oublié de mettre un
fauteuil et une chaise de l’hospitalité dans le car, mais sans conséquence lors du voyage.

 Bonne collaboration globale de l’équipe.

 Le voyage en car est un temps de formation accéléré pour les 1ère années (les anciens expliquent, on manipule des
malades, on lève nos appréhensions…)

 Déjeuner dans le car C2 à l’aller était une bonne idée : les pèlerins sont restés « au frais »!

 Voyage très bénéfique aux 1ère année qui a permis de faire connaissance et de préparer la surprise (pour le groupe des
Jeunes)

 Avoir des oreillers était une bonne idée !

 Pour les jeunes dans le L4 : c’était super de faire connaissance dès le trajet et de s’imprégner progressivement de
l’atmosphère du pélé.
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Le car

 Certains seraient favorables de faire les deux trajets la nuit.

 Serait-il possible dans le car, d’avoir aussi des oreillers et des couvertures pour les hospitaliers de service ?

 Vos suggestions :

Les prières dans le car

 Prières un peu longues et un peu « dans les sphères hautes »
(c’était la méditation des mystères + chapelet)


 Lors du voyage, le chapelet et les chants ont été appréciés et

applaudis.





9Hospitalité chartraine Notre Dame de Lourdes – Réunion Bilan pèlerinage 2019 à Lourdes – samedi 5 octobre 2019

 L’arrêt à Saintes était très bien organisé, bravo pour le plateau 

repas et le choix de la salle.

 Arrêt à Sainte très bien, même mieux qu’à la maison diocésaine.

 Plateaux repas copieux, bon et complet.

 Cadre moins agréable (que l’an dernier) mais plus grand et plus 

pratique.

 Manque de toilettes au moment de rush.

 Repas du voyage à l’aller : trop riche en charcuterie (rillettes, pâté, 
etc…) et gras…

 Un café aurait été agréable.



Arrêt à Saintes

 Rien !

 Vos suggestions :
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 Complet et équilibré. Pas trop chargé, ce qui a permis de ne 
jamais stresser et de vivre pleinement les propositions.

 Les cérémonies les plus appréciées : la procession mariale, la 
procession eucharistique et les messes en diocèse. 

 Des journées assez denses, avec des « creux » qui ont permis 
d’avoir des moments conviviaux et spontanés. 

 Programme bien organisé, bonne répartition des cérémonies.

 Le programme de dimanche a semblé trop chargé.

 On se lève un peu trop tôt… sauf le dernier jour ! et ça c’est cool !!!

 Le chemin de croix des hospitaliers le lendemain matin de la veillée 
mariale : pas idéal !

 Rythme très dense.

 Pas assez de temps pour les repas puisque le temps d’attente dans les 
hôtels était assez long ce qui conduisait à une nécessaire précipitation.

 Certains trouvent toutefois que l’on se lève trop tôt alors qu’il y a des 
trous et quelques temps morts et temps d’attente.

 Très bonne initiative de retarder le lever de 30 minutes mardi. Très 
clairement on aurait aussi pu le faire samedi, nous avons attendu 45 
minutes pour rien ce matin-là.

 Dimanche, la descente à 8h pour la messe internationale était une 
mauvaise idée: nous avons galopé pour préparer les malades, nous 
n'avons pas eu le temps de finir le ménage, et ensuite nous avons 
attendu 50 minutes dans la Basilique !

 Petit bémol général pour la messe internationale.

 La journée de dimanche a été la plus chargée avec la messe 
internationale, les confessions et la procession.



Le programme
de manière générale…

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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 Formation au ménage le 1er jour utile, à renouveler !!!

 Instaurer, sans bouleverser, dans le programme, le temps calme post repas. Permet de prévoir une sieste pour tous ceux qui 
en ont besoin.

 Avoir le temps de faire connaissance au début du pèlerinage avec les malades. 

 Souhait d’une cérémonie au Rosaire.

 Proposer, durant les temps libres, de passer au nouveau chemin de Croix. 

 Demande pour monter à la Cité St Pierre si assez de jeunes… pour pousser.

 Peut-être revoir la mise en page du planning journalier (sous forme de tableau ?) pour que ce soit plus clair pour chaque 
groupe (première année / jeunes hospitaliers…)

 Ajuster l’heure du réveil des pèlerins malades le 1er matin !!!! : Les laisser se reposer après un voyage en car si long pour 
certains (surtout que l’attente avant la 1ère cérémonie était longue…)

 Béret pour les garçons et ceinturon avec boucle Notre Dame de sous terre.

 Retour des bretelles

Le programme
de manière générale…
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 Toujours rien ! Rien !



Le programme…

Journée de préparation du jeudi 22 août

Arrivée à Lourdes

 Rien


 Pas de commentaire « positif » ...




 Faire un résumé de la journée de préparation sur support numérique à envoyer aux personnes absentes « pour de bonnes raisons »
(exemple : hospitaliers venant d’autres diocèses…)

 Les téléphones de tous au départ.
A la journée de lancement il manque souvent du monde. Pourrait-on avoir ce jour-là (ou même avant) les portables de chaque hospitalier
de la chambre afin de les contacter par téléphone, constituer le groupe WhatsApp afin de prendre un peu d’avance sur le démarrage.

 Vos suggestions :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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Le programme…

Cérémonie d’accueil des « 1ère année »

Messe d’ouverture (Ste Bernadette)

 Des problèmes de micro à l’ESB côté Carmel. La lecture confiée à 
un jeune doit être préparée. Très lent, très fort.



Verre de l’amitié en Diocèse

 Accueil rapide des 1ère année mais pas le choix. C’est bien de 
nommer la paroisse quand on a le temps.


 Apéritif avec le diocèse trop court.

 Des malades indiquent avoir été mis à l’écart. Ils questionnent le
choix de l’emplacement.

 N’ouvrir les bouteilles et les paquets de biscuits que quand tout le
monde est installé, en particulier les malades.

 Tendance des Hospitaliers à rester entre eux et à ne pas aller vers
les malades.



Démonstration du matériel aux 1è année

 Aucun commentaire !!
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 Belle préparation à l’engagement dans l’Hospitalité, intervention
très profonde du Père Jean-Eudes. Les témoignages d’hospitaliers
engagés et le temps de prière avec Mgr Christory ont été très
beaux.



Le programme…

Réunion sur l’engagement

Pèlerinage dans le Sanctuaire

 La visite du sanctuaire avec le responsable spirituel a été très
appréciée.

 Commencer par la démarche du petit pélé dans le sanctuaire est
très bien : on peut toucher le message de Lourdes tout de suite.

 Trop long !


 Certains ont fait, en équipe, le 

chemin de Croix de la prairie que 
peu connaissait et ensuite visité la 
tente du Rosaire située juste à 
côté.

Messe internationale

 Parfois peu d’hospitaliers présents auprès des pèlerins malades 
pendant la messe.

 Un peu tôt la préparation pour 8h le dimanche matin
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Le programme…

Photo diocésaine

 Très beau !


Procession mariale

 Rien !


 Rien !


Chemin de croix des pèlerins malades

 Le power point : très bien.

 Chemin de croix très apprécié à Ste Bernadette



 Superbe !

 Moins d’attente au démarrage.



Adoration et sacrement de 
réconciliation

 Luminions LED pour 
certains malades

 Vos suggestions :

Messe à la Grotte

 Fiers de l’avoir animée
 Belle messe

 Vrai problème de sono. La deuxième partie de l’assemblée n’entendait 
pas la chorale dans le fond.

 Pour le psaume, on n’entendait qu’une personne (micro directionnel)
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 Moment fortement « apprécié »;

 Vraie occasion de parler, d’échanger; 

 Un déjeuner est préférable à un dîner (moins de fatigue pour les 
pèlerins malades);

 Intervention du groupe des jeunes très plébiscitée;

 Excellente organisation; 

 Le repas pris avec tout le monde dans les transits était meilleur que 
l’an passé;

 Super sympa;

 Ambiance top !

 Animation joyeuse.

 C’était bon, la table était belle et il y a eu une animation sympa. 

 Moins festif que l’an passé.





Le programme…

Déjeuner convivial

 Plus simple d’expliquer le placement sur place au moment du 
repas que la veille en réunion de responsables de chambre.

 On a vécu un accident de repas (repas mixé pas assez épaissi). 
Attention, les hospitaliers en chambre n’ont pas les consignes 
précises pour les repas. Peut-être pourrait-on demander que les 
hospitaliers de repas s’assurent en 2 minutes que celui qui prend 
le relais s’occupe bien de son pèlerin malade habituel, lorsque ce 
dernier nécessite une attention particulière.

 Il semble que le gros travail de préparation des placements de 
fauteuil pourrait être allégé. En effet, dans notre groupe, des 
malades ont voulu déjeuner ensemble et nous avons modifié 
votre placement à la demande de ces derniers. 

 Pour le repas en commun, nous pourrions tous avoir le même 
menu afin de manifester qu’il n’y a pas de différence : nous 
pourrions tous manger « mixés » : tapenade, gaspacho, hachis 
Parmentier en plat et crème caramel en dessert ;) 
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Le programme…

Chapelet à la Grotte

 Super d’avoir pu le prier à la Grotte et d’avoir du temps.
 Super enseignement des chanoines



 Enchainer le chapelet et la procession eucharistique était un peu 

long.



 Dès la fin du chapelet, c’était un concert de bavardages, alors que 
le chanoine démarrait un magnifique enseignement 
convertissant. 
Il aurait été utile de signaler au briefing que le silence n’est pas 
une option à la Grotte.



Procession eucharistique

 Un goûter aurait été sympa entre le chapelet et la procession 
eucharistique
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Le programme…

Veillée d’adoration et sacrement de réconciliation des hospitaliers

 Très belle, bien animée, un beau moment avec de beaux chants.

 Bonne articulation avec le pélé diocésain, c’est vraiment devenu 

un moment diocésain.

 Bien annoncé et rappelé. Merci.

 L’église était pleine, c’est super.


 Tout le monde ne vient pas du début à la fin. Certains hospitaliers, 

pèlerins, et même des extérieurs, viennent « à la carte » à cette 

célébration (et ce n’est pas grave) : il est important qu’ils puissent 

tous entrer dans l’ambiance et entendre des chants, des textes.

 Certains silences sont trop longs.

 La chorale étant dos au peuple, elle mériterait de chanter un peu 

plus fort, on n’entend pas au fond.

 La basilique de l’Immaculée Conception pour la veillée 

d’Adoration n’est pas bien adaptée : trop petite, difficile de se 

recueillir !



 Aucune !

 Vos suggestions :
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Le programme…

Démarche du bain aux piscines et démarche de l’eau

 Tout le monde a 
pu se baigner !

 L’équipe qui nous accueillait pas sympathique et ne laissant pas la priorité aux malades de Chartres 
 L’accompagnement aux piscines était proposé à 2 hospitaliers (hospitalières) pour accompagner un 

pèlerin. Le but étant que les hospitaliers puissent accomplir leur propre démarche aux piscines. Or, les 
« piscinières » n’ont autorisé qu’un seul accompagnant, ce qui a créé des déceptions. 

 Par ailleurs, il apparait qu’il est possible d’aller se baigner aux piscines sans faire la queue à d’autres 
créneaux que ceux qui sont réservés à notre hospitalité. Un hospitalier de notre chambre s’en est rendu 
compte. Ne faudrait-il pas porter cette connaissance à l’ensemble des hospitaliers qui n’arrivent jamais à 
se baigner ?

 Regret que le geste de l’eau n’ait pas été fait : 5 de nos malades ont décidé d’aller aux piscines, du coup le 
geste « simplifié » de l’eau a été fait pour une seule avec notre groupe, qui en a bénéficié en rejoignant un 
autre groupe.

 Démarche de l’eau = célébration peu vivante
 Démarche de l’eau : trop court



Cérémonie de l’eau

 Très bien pour les personnes n’allant pas aux piscines : la 
démarche de l’eau étant primordiale à Lourdes, c’est une 
cérémonie importante.

 Bien de le faire avec d’autres groupes. 
 « La transmission des jattes d’eau était émouvante »

 Ce geste pourrait être intégré au « pèlerinage » dans la visite du 
sanctuaire du premier jour (« allez à boire à la source et vous y 
laver »).

 Regret que nous n’ayons pas eu le temps de faire une démarche 
(éventuellement combinée avec celle de l’eau) à la Chapelle de 
Lumière.



 Idée de diffuser à 
tout le monde le 
petit film de 5 mn qui 
existe sur les piscines 
(qui est diffusé 
lorsqu’on y fait la 
queue), par exemple 
juste avant de 
commencer une 
célébration, ce film 
est particulièrement 
bien fait.
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Le programme…

 Pas de temps prévu officiellement. Attention aux hospitaliers qui 
ne sont pas encore totalement intégrés (mais je n’en ai pas 
rencontré cette année).

Temps conviviaux entre hospitaliers

 Rien !  

Messe d’envoi / sacrement des malades

 Toujours aussi fort.
 Chants magnifiques. 
 Chorégraphie des enfants très appréciée des pèlerins malades.






 Avoir un responsable sono.

 Vos suggestions :

 Bravo de partager ces moments et d’inviter à mélanger jeunes et 
moins jeunes.



https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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 Matériel disponible à l’accueil d’une grande utilité : verticalisateurs. 
 Tous se sont sentis très bien au sein du groupe avec beaucoup d'entraide et de sympathie

La prise en charge des pèlerins malades



 Manque d’informations concernant les personnes malades. Certains n’ont compris que le 3ème jour qu’une 
personne marchait un peu et que c’était l’exercice qu’elle faisait en maison de retraite.

 Une personne malade n’avait pas d’affaires de toilette. 
 La fiche des malades comporte des erreurs sur le calcul de l’âge => c’est un détail, mais ça nous a fait sourire

On a tous rajeuni de 2 ans, voire plus !

 Pèlerins malades valides : douche difficile à prendre car pieds mouillés, cela en met partout et cela glisse.

 Difficile d'avoir un seul hospitalier comme aide pour nos deux chambres.

 Si possible, ne pas nous faire chercher les cartes vitales et les ordonnances qui peuvent ne 
pas être dans les bagages... quelle perte de temps.

 Tout le monde regrette les chambres à 6 lits.
 Les occupants de la salle 483 ont manifesté leur mécontentement devant le manque de confort… (honnêtement, 

ayant payé le même prix que les autres, le camping… ne les a pas amusés !! et les hospitaliers non plus…). 
 Les oreillers en morceaux de mousse et informes, sont innommables…
 Deux seaux seulement par secteur pour laver le sol… un peu juste. !!!

 Il est choquant que les ongles de pieds de Madame X n’aient pas été préalablement coupés par son institution.  
Ceci est d’autant plus choquant que cette malade rencontre des difficultés avec ses chaussures qui lui abimaient 
les pieds et qu’elle n’avait même pas une paire de chaussons. Afin de lui protéger les pieds, nous lui mettions des 
bandes sur ses orteils et ses ongles. Il conviendrait que l’hospitalité dispose de sur-chaussures ou de matériels 
équivalents pour ce type de cas.
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 Le temps informel dans les couloirs avec nos pèlerins malades fut apprécié. Il pourrait être prévu des jeux de sociétés afin 
de pouvoir mettre ces temps à profit et surtout quand certains ne vont pas aux cérémonies car ils sont fatigués. 
Après leur sieste, en attendant le retour des autres, quelques jeux pourraient être utiles.

 Tableau de renseignements sur les malades. Pour faciliter le placement des pèlerins malades dans les chambres, sans les 
connaître par avance :
 Ligne des intitulés : écrites en plus gros caractères. Le tableau étant établi sur 2 feuilles, pourquoi ne pas le faire en 

mode paysage, cela laisserait plus d’espace pour les colonnes et serait plus lisible;
 Colonne NOM : Mettre Mr/Mme devant les noms  (prénoms mixtes – ex.: Claude);
 Colonne Comportement : les malades sont un peu vite taxés de détérioration intellectuelle…. 
 Allergies : cette colonne pourrait être supprimée. Nous ne connaissons rien à cela. Les IDE peuvent nous mettre en 

garde + précisément au cas par cas.
 Protection : Pourrait on nous préciser si c’est…… de jour / de nuit / les 2 ????
 Toilette/ habillage : afin de prévoir à quels hospitaliers et hospitalières attribuer à une PM, lorsqu’on nous dit « aide 

totale », ce serait super de savoir si cette personne se tient un peu sur ses jambes, si elle fait quelques pas, si elle est 
entièrement paralysée, si c’est toilette totale au lit, ou si elle peut aller sous la douche !!!!

Ce n’est en effet pas au dernier moment que l’on prévoit les binômes et les surprises peuvent être de taille.
Puisque Valérie nous adresse par avance et par internet, la liste des malades que nous aurons dans notre groupe, il serait peut 
être possible de nous donner les coordonnées des personnes s’occupant habituellement de ces PM plus « compliqués ». afin 
de prendre quelques renseignements d’ordre pratique auprès d’elles. 
 Nombre de pèlerinages : une seule colonne suffirait  ( 1er / 2ème / + de 3 / etc..)
 Il faudrait attribuer dès le début 1 malade à 1 hospitalier pour la totalité du pélé, pas seulement les toilettes 

(médicaments, cérémonies, communion, sacrement des malades, etc.)
Avec cet hospitalier, le responsable de salle passera en revue les pathologies et les particularités du malade dès le début du 
pélé voire à la journée de préparation.
Proposition : faire un débriefing de 5 minutes entre hospitaliers après avoir couché les malades.

La prise en charge des pèlerins malades
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Quelques témoignages de pèlerins malades…

« Dommage de ne pas pouvoir marcher plus !»

« Mince il faut déjà partir » !!

« Très bien, surtout les jeunes qui sont supers. Bien passé et ça se termine bien »

« Je serai contente de revenir l’année prochaine. Ça s’est bien passé, on a eu beau temps, c’était bien organisé »

« Très bien organisé, j’ai envie de revenir. Clothilde, mon hospitalière, doit revenir aussi ! »

« Encore mieux que l’an dernier »

« On s’est aussi bien amusés, c’est super d’avoir de la musique.»

« Mieux organisé que l’an dernier. J’ai mieux suivi les enseignements »

« Les plats étaient meilleurs que l’an dernier, bravo. »

« Je suis touchée par le dévouement de l’équipe des hospitaliers et de ces jeunes qui suivent l’exemple de leurs 
parents. »

« Je suis touchée par l’organisation, la solidarité et le dévouement du groupe. Très bon accueil. C’est émouvant et 
enrichissant ce pèlerinage »

« Voir des enfants pleins de vie, c’est mieux »

« J’ai vécu des rencontres extraordinaires »

« Le temps a passé vite ; c’était bien »
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Quelques témoignages de pèlerins malades…
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Les gardes de nuit

 Génial,  les hospitaliers sont 
particulièrement « chouchoutés » (avec 
des en-cas, des bonbons etc.).

 « Tout s’est bien passé »
 Les hospitaliers de garde partent après la 

toilette des pèlerins malades !!!!

 Rien ! 

  Elles sont toujours des moments privilégiés. Aussi, un 
moment convivial, que nous nous devons de conserver, il 
n’est pas à mon sens assez connu des plus jeunes. Il faut 
susciter l’envie, les informer et expliquer que ce n’est pas 
exclusivement pour des hospitaliers expérimentés, bien 
au contraire. Je propose, donc, de conserver ce qui existe 
déjà c’est-à-dire les inscriptions classiques et d’étoffer ses 
gardes en le proposant aux 1ère année.

 Vos suggestions :

Le service d’eau

 Dans quoi boivent les hospitaliers ? Proposer aussi des verres aux 
hospitaliers

 Le service d’eau semble parfois déconnecté du déroulement des 
cérémonies : par exemple, ils sont passés au moment des engagements, 
perturbant certainement le suivi de ce moment important. 


 Donner plus de visibilité à ce service. 
 Un responsable avec chaque enfant afin de vérifier si la 

personne malade peut ou non boire.
 Donner peu mais proposer plus souvent.

 Vos suggestions :

Les bouteilles d’eau
 Nous les avions préparées, mais les avons oubliées …

 Les bouteilles en plastique, déposées sur les tables des chambres, pour donner de l’eau aux pèlerins malades : ce n’est pas aux hospitaliers 
de les apporter… Pas très hygiéniques, peu appétissantes, cabossées, opaques… des carafes (ou autre) seraient les bienvenues !!!
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 Rien !


 Mauvaise expérience et mauvais retour car les hospitalières espagnoles et italiennes n’ont pas été accueillantes à l’égard de l’hospitalière 
de notre chambre qui a participé à ce service. 
C’est dommage. Il faudrait probablement que les Hospitaliers qui acceptent de participer à ce service soient intégrés à des équipes
françaises et / ou que l’accueil de néophytes et la présentation de leur service soit favorisé par les hospitalités ND de Lourdes. 



Le service des hospitaliers aux piscines
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 L’animateur spirituel a su installer des moments calmes, réfléchis 
et en groupe => cependant, la configuration du groupe (réparti 
sur 4 chambres) n’aidait pas à cela. Du coup, cela n’a pas 
toujours été possible.

 De façon générale de beaux moments spirituels, bien préparés, 
conduits et accompagnés. C’est fort pour qui veut bien entrer 
dans la démarche.

 Le fait que notre evêque prêche fut apprécié. 

 C’est bien d’avoir un référent par groupe !

 Très bon équilibre aussi bien pour les malades que pour les 
hospitaliers.

 Excellente idée que d'avoir un animateur spirituel par groupe.

 Le pélé c’est pour tous ! Certains hospitaliers ne semblent pas 
se sentir en pèlerinage avec nos  amis malades et s’autorisent 
à faire salon pendant les célébrations, parfois même au fond 
de la chapelle.

 L’enseignement sur le sacrement des malades doit être fait 
ailleurs que dans les couloirs de l’AND. C’était inaudible pour 
les malades et nous ne sommes pas sûrs qu’ils aient pu en 
percevoir toute la profondeur.

 Difficulté parfois à trouver du temps pour sa propre vie 
spirituelle (hospitaliers).

 Une malade (désorientée spatio-temporelle) s'est plainte de 
ne pas assez voir les prêtres. C'est vrai que ce serait bien s'ils 
tournaient plus dans les chambres.

 Certains hospitaliers regrettent les prières du soir que nous 
avions avant.

 Le thème de l’année était assez peu présent (« Heureux les 
pauvres de cœur ») : peut-être pouvons-nous avoir un 
support spirituel avant le pèlerinage pour s’imprégner du 
thème et avoir quelques clés à proposer aux pèlerins malades 
lors de nos échanges avec eux ?



La vie spirituelle
de manière générale…
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La vie spirituelle
de manière générale…

 Refaire un vrai chemin de croix en allant au chemin de croix des malades.

 A la place du pèlerinage dans les sanctuaires, prendre un peu de temps pour rappeler les évènements des apparitions ?

 Tout le monde, malades et hospitaliers, devrait recevoir l’enseignement sur le sacrement des malades. 

 Un enseignement pour les hospitaliers. Les pèlerins malades ont des enseignements dédiés, les jeunes hospitaliers aussi, 
les jeunes aussi, les enfants aussi. Et c’est super. Mais pas les autres hospitaliers. Cela peut renforcer le sentiment que 
l’on est uniquement au service et pas aussi en pèlerinage pour soi-même. Ce pélé est une occasion de conversion 
personnelle, qui peut passer par l’approfondissement de la spiritualité du service des malades, d’autant que les 
hospitaliers sont toutes des personnes engagées, et dont la plupart ont une belle vie spirituelle. Il y a la place pour un 
enseignement percutant, « de feu », qui nous invite à la conversion et à vivre le thème du pèlerinage en profondeur.

 Renforcer le rôle des animateurs spirituels. Inviter à ce qu’à chaque briefing, ils rappellent les temps forts de la journée, 
et ceux pour les hospitaliers. Plus les consignes de recueillement, pour la communion des malades, etc.
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 Beaux textes.

 Rien !





La vie spirituelle

 Un petit chant serait le bienvenu.
 Des PMH nous disent ne pas l’entendre dans les chambres

 Vos suggestions :

prières, bénédicités…
Prière du matin Prière du soir

 Rien !

 On n’a pas utilisé les supports pour s’adapter à nos pèlerins 
malades. On a demandé une prière individuelle des hospitaliers 
avec le pèlerin malade qu’ils accompagnent. C’était adapté 
compte tenu du profil des hospitaliers et de nos pèlerins malades.

 Vraie difficulté à assurer la prière du soir du fait du nombre de 
chambres.





 Aucune !

 Vos suggestions :

Bénédicités

 Une alternative aux bénédicités scouts ?
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 Très agréable et le mélange intergénérationnel entre les hospitaliers est chouette. 

 Un matin avant un départ un peu plus tard, petite chorale improvisée au fond d’un 
couloir très appréciée par les pèlerins malades.

 Bonne ambiance, les choses se font dans le calme.

 Il a été apprécié de pouvoir sortir des sanctuaires pour les repas.

 Très belle qualité relationnelle générale des hospitaliers entre eux.

 Ambiance « super » entre hospitaliers (toute l’Hospitalité)

 Moments de convivialité devant les chambres très appréciés : discussions, 
bavardages avec les pèlerins malades, chansons : c’est la spontanéité de ces 
moments qui les rendent « exceptionnels ». Peut-être pourrions-nous solliciter le 
groupe des jeunes pour chanter sur ces moments-là aussi ? 

 Excellente ambiance car notre super équipe, composée d’hospitaliers sympas et 
investis, était sur une seule chambre de 6 malades. Ceci permet de renforcer le 
travail en équipe, la connaissance mutuelle entre hospitaliers et malades et aussi 
entre malades. Les deux jeunes hospitaliers de notre chambre se sont très bien 
intégrés ainsi que les deux néophytes quadragénaire et sexagénaire.

 La chambre de 6 coupée en deux pas génial ! ...

 Dommage que la glace n’ait pas été vraiment 
rompue !

 Le nombre de salles par groupe ne facilite pas 
l'ambiance globale de groupe entre tous, 
surtout au niveau des pèlerins malades. Idem 
pour la transmission des informations aux 
pèlerins malades.



L’ambiance

 Faire alterner les chanteurs et les instruments de 
musique dans les deux secteurs ou en mettre 
dans les deux secteurs car dans le secteur B nous 
ne les avons jamais entendus. L’ambiance 
musicale joyeuse était concentrée dans le 
secteur A. 

 Vos suggestions :
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 Importance de faire dès le début les équipes de binômes dès qu’il y a plusieurs chambres.
 Petite réunion du matin en groupe = merveilleuse idée. Cela permet que tout le monde soit au clair avec le programme et donner le plan 

d’attaque des aides auprès des pèlerins malades surtout lorsque nous avons plusieurs chambres.
 Il n’y a eu que des points positifs sur la composition, l’entente, la bonne humeur et l’efficacité de tous les membres de notre groupe, des 

plus anciens aux 1ère année.
 Ambiance dans le groupe vraiment chouette : de l’énergie, de la joie communicative entre hospitaliers et pèlerins. Beaucoup de 

bienveillance entre tous : entre les « anciens » et les 1ère année, entre hospitaliers et pèlerins. 
 Répartition des tâches très naturellement, chacun aves ses compétences,  sans avoir à vraiment diriger.  
 Les jeunes étaient vraiment dynamiques, impliqués, proactifs.
 Les « anciens » toujours dispos pour expliquer et conseiller. 
 Beaucoup d’humour dans le groupe. 
 « Tout le monde a trouvé sa place très naturellement »
 « On prend les mêmes et on recommence » 
 Aucun « tire-au-flanc » devant le travail. 
 « Ambiance bénéfique aux pèlerins malades » 
 « Présence, patience écoute et grande implication des responsables » 

 Une personne a été dérangée de se retrouver dans une 
chambre de 6 (manque d’intimité… pas habituée et sommeil 
dérangé par des voisines qui parlent en dormant !)



Les groupes

 Super ambiance dans la chambre !!!
 Super, que dire de plus ?
 La chambre de 6, c’est top !
 « Merveilleux groupe » 
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 Peut- être ….créer une 2ème groupe WhatsApp  réservée à  « l’Ambiance »

 Groupe WhatsApp Responsables de groupes : très pratique et 
plus simple que les annonces micro. Très bonne initiative !

 Réunions des responsables : complète et plutôt concise aussi
=> le débrief du matin en groupe était vraiment utile et 
permettait de bien se caler pour la journée => à poursuivre

 La réunion des seuls responsables et le débrief au groupe le 
lendemain avant le réveil des malades est une excellente idée, à 
réitérer absolument. Les messages passent très bien et on a le 
temps de se trouver en groupe ensemble avant de se disperser 
dans les différentes chambres du groupe.

 Certains hospitaliers ont soulevé la question de l’horaire des 
réunions des responsables, ne la trouvant pas mise à un moment 
opportun.

 Sans être « rabat joie », si le groupe WhatsApp pouvait ne servir 
que pour des infos ayant un intérêt pour les responsables de 
services ce serait mieux… Toutes les blagues, c’était amusant, 
mais les vrais infos étaient noyées dans la masse !!! et il m’est 
arrivé plus d’une fois de passer à côté de divers rappels.

 En tant que « première année responsable de groupe » j’aurais 
apprécié avoir un retour d’expérience d’hospitalières plus 
entrainées sur les points de vigilance à avoir comme l’organisation 
pour la prise des médicaments des pèlerins, les points de 
vigilances à partager aux premières années (exemple: ne pas 
oublier les appareils auditifs ou les lunettes du pèlerin !!)



Les responsables de groupes

 Vos suggestions :
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 Problèmes de flux dans la salle à manger : on atteint peut-être la limite en terme de 
nombre de malades au pélé ? Il faudrait imaginer de remplir les tables du fond avant… 
ou changer de mobilier ? (tables rectangulaires)?

 Elle est trop étroite surtout pour les fauteuils roulants.

 Trop de monde, trop serré. On s’y sent inutile, voire gênant. 

 On repart vite après avoir installé un pèlerin. 

 Une malade est intolérante au porc : quelles solutions peut-on lui proposer en salle à 
manger?

 Plusieurs malades (régime haché) se sont plaints de ne pas avoir de pain (!)

 En salle à manger il y a eu des tensions entre malades, et parfois des phrases déplacées 
des personnes servant à la salle à manger envers les malades.

 Une malade arrivée en retard pour le petit déjeuner n'a pas été servie.

 Revoir le problème des hachés mixés et de l’eau gélifiée afin que les consignes soient 
bien précises. Florence de la MAS veut bien faire une formation sur le sujet.

 Bien nommer les binômes pour aider à faire manger les PMH. Il semblerait que la 
consigne n’ait pas été très claire.

 Lorsque les PMH mangent dans leur salle, il faudrait que les responsables avertissent la 
salle à manger, car il est arrivé que les hospitaliers responsables d’une personne à faire 
manger attendent la personne.

 Penser à intégrer les hospitaliers de la salle à manger dans les déplacements car « un peu 
à part » par rapports aux chambres..

 Peu de retours. Pas de réclamation sur les 
emplacements, sur l’accès des fauteuils

 Le service de repas est un service à part entière, 
c’est probablement un bon premier service pour 
de jeunes hospitaliers qui ne seraient pas à l’aise 
avec les soins.

 Bonne équipe à part entière pour la gestion des 
repas.

 Les hospitaliers un peu moins jeunes ou qui 
étaient logés à St Pierre St Paul ont apprécié de ne 
pas être de service le matin au petit déjeuner. 



La salle à manger
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La salle à manger

 Si le nombre d’hospitaliers de l’équipe le permet, il serait bon d’avoir des hospitaliers référents pour 
accompagner un pèlerin qui doit manger au lit, afin de libérer l’équipe d’hospitaliers qui a en 
charge la chambre. 

 Vu que les tables sont prévues en fonction des régimes, et que chacun des pèlerins à une table 
attitrée, il faudrait retirer les chaises aux endroits des fauteuils roulants, ainsi cela fluidifierait 
l’installation.

 Il faudrait une personne responsable de salle à manger par table afin que le service soit plus rapide.

 Voir avec l’Accueil s’il serait possible d’avoir plus de légumes et de fruits.

 On devrait laisser les malades à l’entrée de la salle à manger et les confier aux hospitaliers qui 
s’occupent de la salle à manger afin qu’ils organisent eux-mêmes leur placement autour des tables, 
ce qui rendrait sans doute les choses plus fluides

 Le 1er jour, prendre le temps de refaire une réunion avec toute l’équipe pour redéfinir les rôles, car 
tout le monde n’était pas présent à la journée de préparation.

 Si l’année prochaine nous ne sommes pas aussi nombreux, le groupe 15 sera le bienvenu pour le 
service du petit déjeuner.

 Nommer un responsable pour chacune des tables « hachés » et « mixés » et non 1 pour 2 tables.

 Revoir si certains hospitaliers pourraient rester  déjeuner à l’Accueil car le 1er service à Saint Michel 
est parfois un peu long et ça pénalise le 2ème service, car quand les hospitaliers arrivent, les pèlerins 
malades sont déjà au dessert et ils ont l’impression de ne plus rien avoir à faire sinon le ménage !

 Demander l’affichage du menu des « hachés » et « mixés » pour éviter les erreurs et mettre la table 
en conséquence (bol)

 Il serait bien que les parrains ou marraines soient dans le même service sinon le tuteur ne sert à 
rien!

 Vos suggestions : Les jeunes de service en salle à 
manger :

 Ont connu l’hospitalité par : groupe
famille / groupe jeunes / cousins

 Leur bilan en synthèse :
 Chouette !
 Sympathique;
 Génial;
 Enrichissant;
 Meilleur moment de l’année;
 Fatiguant (bonne fatigue)

 Temps libres en dehors du service =
très bien

 Ont apprécié :
 Ramener les Pélerins malades 

dans leurs chambres = temps 
privilégié avec eux;
 Courses avec les pèlerins 

malades.

 Accompagnement ++
 Réponses à leurs questions = très 

bien
 Anne-Marie : bonnes réponses + 

points faits = très bien
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 Fournitures présentes en temps et en heure. Pas de stress pour s’approvisionner.
 Pauses café toujours approvisionnées et variées.
 Merci d’avoir remplacé le café Top Budget par du meilleur !!
 C’était très bien, il y avait tout ce qu’il fallait et les hospitalières affectées à ce service 

sont toutes charmantes et disponibles.
 Il y avait semble-t-il plus de monde pour nous servir.
 Point ravitaillement très bien garni et toujours propre.
 Très bien : bon accueil et toutes de bonne volonté pour rendre les moments 

confortables : les collations étaient vraiment bienvenues et bien gérées … même en 
Secteur B qui s’est souvent plaint les années précédentes d’être un peu délaissé… 
donc MERCI pour la prise en compte des remarques lors des bilans précédents !

 Merci pour leur patience et leur travail de fourmis !!

 Elle est vraiment loin, au fond du B !!! surtout
quand il faut y retourner plusieurs fois…

 Je m’interroge sur l’intérêt de la Tisanerie côté
secteur B ?

 Par ailleurs il est dommage que les sacs de
gouters n’aient pas été préparés d’avance le
dernier jour, après la messe d’envoi.



Les repas du premier et dernier soir

 Dernier soir : pas de problème.
 Bien géré.
 Très bonne formule. Bon repas.
 Parfait en quantité.
 Très bon et mieux organisé.

 Le repas de l’arrivée n’était pas bon, et surtout insuffisant. Un
nombre significatif d’hospitaliers n’avaient plus à rien à manger
en arrivant au transit.



La tisanerie

 L’affichage extérieur (ici TISANERIE, vous 
trouverez ça et ça) serait le bienvenu.

 Vos suggestions :
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 L’équipe médicale était attentionnée et réactive. Elle a su faire face efficacement aux sollicitations 
des membres du groupe.

 Très présente et disponible.
 Quand on a gouté au luxe, on ne veut plus faire marche arrière!
 L’équipe médicale a aussi un rôle pédagogique pour nous apprendre à faire les bons gestes, des 

astuces, etc. C’est très apprécié.
 Très bonne équipe car nombreuse, on s’est senti moins seuls.
 Super cette année ! Notre IDE a été excellente. Elle a été très présente et disponible et s’est chargée 

de passer voir les malades avant chaque repas pour leur donner elle-même les médicaments ce qui 
était une excellente chose.

 Parfaite et professionnelle.
 Vraiment chouette : mention spéciale à nos 2 infirmières Bon contact, réelle disponibilité, prenant 

le temps d’expliquer et d’écouter. 
 Idem pour notre médecin : posé et serein. 
 Gros gap positif pour le petit matériel : l’idée de le prendre le matin directement au poste médical 

est une grosse amélioration.
 SUPER… merci pour leur disponibilité et leurs encouragements aux novices que nous sommes !!!
 Le premier jour, on courait après le matériel (gants, carrés, lingettes, etc.), ensuite cela s'est 

normalisé et on a eu tout ce dont on avait besoin, c'est mieux que les années précédentes.
 Tri préalable des médicaments le 1er soir par les infirmières : travail fastidieux pour mettre en place 

les piluliers : excellent  BRAVO 
 Ramassage des médicaments le 1er soir = Très Bien. Juste redire de mettre la carte Vitale avec.
 SUPER, aucune difficulté pour avoir une infirmière ou un médecin. Le médecin est comme 

d’habitude toujours disponible et à l’écoute. Il est bien que l’équipe médicale ait pu être renforcée.
 Il faut garder la distribution du matériel de soins le matin. L’ouvrir aussi le soir au moment des 

changes pourrait être utile.

 Nous avons, par moment, 
manqué de gants jetables et 
pour les toilettes des pèlerins.

 Deux jeunes de notre groupe 
se sont fait recadrer sèchement 
par un membre de l’équipe 
médicale parce qu’ils avaient 
gardé leur tablier plastique 
dans le couloir.

 Cartes Vitales et/ou 
attestations CPAM : difficiles à 
trouver dans les affaires des 
pèlerins (voire absentes) 
quelle solution à l’avenir ? 

 On a eu l'impression d'avoir 
moins de matériel côté B que 
côté A, de plus la tisanerie B 
était presque toujours fermée.



L’équipe médicale
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L’équipe médicale

 Faire une réunion médicale le soir du départ en car pour faire un point sur les personnes malades.

 Demander à tous les autocaristes de s’arrêter une heure avant l’arrivée à Chartres pour faire les changes.

 Bien redire aux hospitaliers que c’est eux qui distribuent les médicaments. Les gouttes sont distribuées par les IDE.

 Demander aux pèlerins malades d’apporter des bas de contention pour le voyage

 Donner aux infirmières la liste des responsables de groupe avec leur numéro de téléphone
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 Bonne prestation de la chorale, bien appréciée notamment lors de l’adoration et lors du sacrement de 
pénitence et de réconciliation.

 Un bon cru cette année ! Les jeunes ont laissé une impression de joie et de dynamisme. La plupart s’est 
approprié l’essentiel et a su contribuer à la bonne ambiance en apportant un vent de fraîcheur.

 Excellente. Répertoire, qualité…

 Super d’avoir eu une répétition à la journée de lancement et le premier soir. Cela a évité de mobiliser les 
choristes à différents moments de la journée, ce qui perturbe toujours un peu le fonctionnement.

 Chants bien choisis et priants. Facile de chanter avec elle.

 Magnifique, beaux chants qui donnent de la beauté à nos célébrations, et nous aident à prier tout en 
apportant aussi beaucoup d’émotions… Merciiiiiiiiiii !!

 Très bien, très belle chorale, quelle chance!

 Le bonheur ! Super, elle aide à prier !

 Un travail remarquable qui permet de belles animations des cérémonies.

 Indispensable pour soutenir la prière durant les célébrations : merci à eux. 

 On en voudrait parfois un peu plus : il y a de très belles voix que nous aimerions plus entendre en 
polyphonie (les jeunes qui ont psalmodié lors de la messe d’envoi par exemple).

 Bien, « super top », beaux chants. Superbe apport dans toutes les cérémonies. Bravo et surtout merci !

 Sono : Pour 8 personnes sur 10, on n’entend pas assez la chorale, et en particulier les solos ou 2ème voix. 
Pour 2 sur 10 on l’entend trop...

 Le test est « est-ce que la vieille dame du fond entend ? »




La chorale

 Un responsable sono, 
qui s’assure en début 
de célébration que le 
volume est adapté, et 
fait le lien entre le chef 
de chœur et le 
régisseur sono.

 Les répétitions de 
chorale pourraient être 
ajoutées dans la 
rubrique « la 
préparation d’un 
pèlerinage c’est… »
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 Très bien !
 La reliure est beaucoup plus pratique que l’agrafe.
 Gammes de chants plus chantées par tous.

 Aucun !
 

 Un ruban pour pouvoir le garder autour du cou ou l’attacher ?
 Il pourrait y être ajouté le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie » en latin (afin que les plus jeunes et les moins aguerris puissent 

suivre)
 Très bien mais il manque les textes de la messe internationale et il faudrait y ajouter les textes des prières fondamentales (Notre Père, Je 

vous salue Marie, et Je crois en Dieu).

 Vos suggestions :

Vidéos

 Belle réalisation et super idée les vidéos sur Facebook : elles fixent 
les souvenirs pour ceux qui ont vécu le pélé, et permettent aux 
autres de découvrir ce que c’est.

 Aucun !
 



 Au-delà des vidéos, peut-être publier en plus des photos montrant la joie du groupe et le service ? Pourquoi pas des portraits 
d’hospitaliers et de pèlerins : parcours, motivations, etc. 

 Vos suggestions :

Les carnets



40Hospitalité chartraine Notre Dame de Lourdes – Réunion Bilan pèlerinage 2019 à Lourdes – samedi 5 octobre 2019

 Au départ et au retour des célébrations : très bonne organisation,
fluidité, et bonne humeur. C’était une jolie succession à Jean-Pierre
Millet.

 Présence de Jean et de son expérience.
 Présence précieuse et très bonne efficacité des 6 jeunes .
 Bon étiquetage des caisses « tisanerie » et « infirmeries » au départ et à

l’arrivée.
 Bonne coordination avec Caroline pour la préparation des apéritifs.
 Bonne fluidité au départ et à l’arrivée des processions, pas

d’embouteillage à l’ascenseur (pas vraiment de pélé en même temps
que nous).

 Bonne organisation au départ de Lourdes :
 bon étiquetage,
 bonne organisation des lieux,
 bonne présence de tous les hospitaliers pour entourer les malades

et charger les cars.

 Poids de la remorque à vérifier : calculer le poids total
chargé par rapport au poids total autorisé.

 Cars des hospitaliers pas confortables !



L’équipe « matériel »

 Trouver un tracteur pour déplacer la remorque jusqu’à la 
Visitation. Voir avec Christophe Prévost ou Nicolas Martin.

 Prévoir une personne du groupe matériel dans le car de la 
remorque.

 Rattacher les membres du groupe matériel à un groupe en 
chambre pendant le pélé, s’ils le souhaitent. 

 Ajouter sur le plan destiné à la distribution des valises à 
l’arrivée à Lourdes, l’emplacement des tisaneries et 
infirmeries.

 Etiqueter au départ ce qui doit descendre dans le local 
matériel.

 Marquer les fauteuils qui appartiennent à l’Hospitalité.
 Faire une animation pour les malades pendant le temps 

d’attente en bas de l’accueil : chants, musique, rencontre 
avec les jeunes... 

 Vos suggestions :

Début octobre 2019 :

Marquer les fauteuils

 Etendre les bâches

 Inventaire des ponchos

 Inventaire et nettoyage des oreillers

Décembre 2019 : 

 Aménagement du local

 Restauration du porte bâches

Les prochaines étapes de l’équipe :
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Le groupe de l’Hospitalité en Hôtel

 Groupe important encore cette année : 61 personnes et 3 enfants du groupe famille.

 Journée de préparation la veille du départ : c'est le 1er jour du pèlerinage, c'est très important pour se connaître, le 
pèlerinage étant très court.

 Voyage en car: de jour cela permet déjà de créer du lien. Le retour de nuit est trop fatigant pour tous. De plus, cela 
supprime une soirée à Lourdes et le dernier jour, nous sommes déjà préoccupés par le départ.

 Merci pour le groupe 15 qui nous a bien aidés. A voir comment faire l'année prochaine pour leur éviter des allers-
retours: possibilité de déjeuner directement à l’hôtel, l'hôtelier propose un arrangement.

 Programme : malgré des horaires serrés pour nous, nous avons réussi à être à l'heure à la procession mariale !

 Beau programme.

 Déjeuner à l'Accueil tous ensemble : mieux organisé pour nous que l'année dernière.

 Belle rencontre avec les enfants: très appréciée par tous. Il faut absolument la maintenir.

 Un grand merci à la chorale pour nous avoir aidés à prier.

 Merci aux hospitaliers et hospitalières qui sont venus vivre ces quelques jours avec le GHH.

… mais une grosse déception…



points positifs

 Mgr Christory qui devait venir déjeuner aux Rosiers n’est pas venu ! 
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Les « première année »

Cette année, 91 personnes 
avaient fait la démarche 

de venir servir pour la première fois
les personnes malades et handicapées, 

à Lourdes, 

à l’Accueil Notre-Dame 
ou à l’Hôtel des Rosiers.

Le groupe se composait de 
28 hommes et 

63 jeunes filles et dames, 
allant de 15 ans à 87 ans dont :

44 jeunes de 15 à 25 ans
29 personnes de 26 à 60 ans 

et 18 personnes de plus de 60 ans

Le plus grand nombre a été 
surpris par le rythme soutenu 
du pélé et de l'organisation à 

mettre en œuvre.

La grande majorité est prête à 
revenir et à témoigner des 

joies vécues !
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« Ce qui coince »... 

« Un regret, mais souligné vu le nombre que nous étions (!) : la présentation des hospitaliers 1ère année n’a pu se faire.

« Le jour de préparation du pélé : serait-il possible d’avoir un plan mural explicatif du 4ème étage précisant les emplacements : secteur A /  
secteur B / les chambres / la salle à manger / coté carmel : où se trouve le carmel ? Quelqu’un qui vient pour la première fois ne connaît pas les 
bâtiments et a besoin de repères. »

« En me donnant des bases avec la pré-journée, vous m’avez aidé à me diriger dans ce service aux malades, ce service hospitalier. Avec
l’augmentation du nombre des premières années, il faut peut-être faire une journée complète pour eux. »

« Long (trop long) voyage en car ; à ce propos, pourquoi ne pas venir comme les Havrais en TGV ? »

« Je vous avoue que j'ai eu un peu de problème avec l'habit d'hospitalière, cela fait un peu rétro et avec la chaleur qu'il faisait, mettre une
blouse !»

« J'ai eu un peu de mal avec la tenue au début, surtout avant le départ… mais j'ai vite compris que c'était un signe de reconnaissance
important et efficace … et je suis rentrée dans le rang ! »

« J'ai trouvé qu'on était un peu trop nombreux dans la salle à manger. Et le soir, les horaires du self étaient assez justes pour les hospitaliers du
2ème service en salle à manger. En effet, le self (l'abri St Michel) n'ouvre qu'à partir de 18h45 et nous devions arriver à 19h dans la salle à
manger. »

« On a mangé des pommes de terre tous les jours sans pratiquement aucun légume vert, et cela m'a énormément manqué. Je pense qu'il 
faudrait leur signaler tout de même. Cependant ne mangeant plus de viande, les hôteliers ont fait l'effort de me servir, soit du poisson soit des 
œufs. »

« Pas de lunettes de soleil pour les pèlerins malades ?!»





44Hospitalité chartraine Notre Dame de Lourdes – Réunion Bilan pèlerinage 2019 à Lourdes – samedi 5 octobre 2019

« Ce qui coince encore »... 

« Le plan spirituel était très complet, entre le chemin de croix, les différentes messes et l'adoration. Cependant, il faudrait éventuellement dire 
une messe avec seulement les Hospitaliers, pour éviter les obligations de service aux malades qui peut s'avérer dérangeant pendant la 
messe. »

« Je trouve qu'on devrait avoir plus de temps libre avec les malades. »

« J'ai beaucoup aimé le carnet de pèlerinage, auquel il manquait juste plus de chants d'ambiance !!! »

« Repérer les hospitaliers : pourquoi ne pas faire une liste avec photos associées (à consulter à Lourdes, qui est qui ?) »

« J'ai appris en rentrant à la maison qu'en cette année « spéciale » Bernadette, une porte Sainte avait été installée. Dommage que nous n’en
n’ayons pas été informés.

« Quelques petits détails pourraient être améliorés. Nous n'étions pas toujours au courant du matériel disponible. Par exemple, des changes,
lingettes, matériel spécifique... nous faisions avec les moyens du bord alors que finalement, il y avait beaucoup de matériel super dont nous
avons appris l'existence qu'au bout d'un certain temps après avoir réclamé s'il n'existait pas quelque chose pouvant nous aider dans telle
situation. Avoir une liste du matériel à disposition dès le début nous aurait facilité les choses. Étant donné que c'était la première fois que je
m'occupais de malades, je n'imaginais même pas l'existence de certains matériels qui nous ont finalement été très utiles»

« J’aurais aimé avoir connaissance d’une liste des amis malades au préalable pour les connaître un minimum et savoir réagir dans les soins en 
cas de nécessité. Ce n’était pas forcément les amis malades que je prenais en soins après ! » (1ère année de l’équipe médicale) 





45Hospitalité chartraine Notre Dame de Lourdes – Réunion Bilan pèlerinage 2019 à Lourdes – samedi 5 octobre 2019

mais « Merci Seigneur ! » pour … :

« L’importance de cette préparation (à Chartres, veille du départ pour Lourdes), la mise en marche ; la répétition des infos et l’invitation à la 
rencontre spirituelle ont fait que dès mon arrivée dans le « fief de Marie », j’étais déjà présente. »

« Je n'avais jamais eu l’occasion de m’occuper de personnes malades et âgées comme à Lourdes ; j’ai beaucoup appris et cela m’a beaucoup 
apporté: être souriant, s’adapter à la personne, discuter avec elle ... j’ai beaucoup aimé être au service ! »

« C’était vraiment bien de répartir les hospitaliers en chambre avec au moins un de nos amis! »

« Engagée au premier service de la salle à manger, j'ai découvert tout ce qui impliquait d'offrir aux malades déroutés par le bruit, par les va-et-
vient, et le rythme : patience, chaleur, regards, réconfort. »

« J'ai apprécié les deux réunions à l'attention des 1ère année, qui nous ont permis d'exprimer à chaud nos impressions. »

« Même si c’est un pèlerinage « pour les malades », c’est quand même un pèlerinage pour nous. On a quand même pu bien prier (...) j’ai
beaucoup aimé le chemin de croix à 5h et la veillée d’adoration qui n'était que pour les hospitaliers, car on a pu se ressourcer et se donner de la
force entre hospitaliers. »

« Je venais à Lourdes pour la première fois, et déjà au milieu du pèlerinage, je me sentais à Lourdes comme chez moi, la présentation du 
sanctuaire ayant été intéressante. »

« Nous avons été très contents d'aller sur les pas de Bernadette et au cachot (même si c’était au pas de course…) et j'ai été très émue tandis 
que nous priions ; les larmes me sont venues toutes seules ... »

« Un immense merci pour tout ce que vous nous avez donné pendant ces cinq jours; j'ai tellement reçu: joie, amour, paix, amitié, solidarité, 
sourire ... Une organisation parfaite, un contenu plein de belles choses, et un rythme soutenu dynamique et entrainant. L'accueil des premières 
années s'est fait avec tant de joie qu'on sentait que l'on faisait plaisir à tous rien que d'être là. Je ne m'attendais pas en tant que première 
année à être autant en lien avec les malades, je me suis sentie si utile que je voulais en donner encore plus ».
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« Ce que j’ai préféré reste tout de même le déjeuner avec les malades car j’ai trouvé que cela nous permettait de resserrer les liens ensemble et
d’apprendre à se connaître mieux respectivement. »

« Beaucoup de bienveillance de la part de ceux qui ont déjà participé au Pèlerinage vis-à-vis de ceux qui le découvre pour la toute première 
fois, même de ceux qui sont beaucoup plus jeunes :) on est jamais seule et c'est vraiment TOP. »

« J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance avec toute cette jeunesse qui a bien animé le pélé . »

« Ces moments partagés avec les malades sont des instants prégnants qui me donnent l'envie de les revivre, de se sentir utile en étant
profondément aimable gratuitement et sans obligation liée à des circonstances de politesse ou de relations personnelles c'est un moment
exceptionnel. »

« L'emploi du temps était clair et le topo du responsable de groupe le matin efficace. Enfin, le fait d'être logé dans le sanctuaire (Dortoir St 
Michel) était fort appréciable. La présentation du matériel par Vincent a été claire et efficace (et drôle!!). »

« Nous avons apprécié la venue de Monseigneur Christory à l'hôtel des Rosiers. Nous avons aussi aimé de pouvoir mettre des intentions de 
prière avec le gros cierge. »

« Avoir une messe tous les jours était très bien ! »

« Le « petit carnet bleu » remarquablement bien fait, à qui le doit-on ? »

« J’ai apprécié les temps en équipe médicale, source de ressourcement, de partages. »

« J'ai pu vivre ce pèlerinage avec les malades et aussi pour moi, en retournant à la Grotte, en ayant des moments de prière vraiment seule. Je 
suis venue, à ce pèlerinage, pour les autres et j'ai reçu bien plus. Nous avions des moments de partage avec les topos, mais on pouvait 
facilement parler pour grandir avec des prêtres, des hospitaliers ou des malades ».
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« La spiritualité de Lourdes est si grande... j'ai énormément aimé la veillée d'Adoration pour les hospitaliers le dernier soir que j'ai trouvée si belle et si
simple »

« Je suis admirative de votre organisation, de tout ce travail en amont que je ne peux que deviner, mais qui a conditionné le déroulement des journées, 
mais aussi de l’élan de vie des amis malades, malgré leurs épreuves, ce qui est un fort témoignage vis-à-vis de nos propres épreuves de vie. »

« Le dévouement de certains hospitaliers m’a impressionné et la cérémonie de l’engagement des hospitaliers était très émouvante. »

« Très très très très bien merci ! »

« Je ne m'attendais pas à en prendre tous les jours, plein le cœur, plein la vue. La première chose c'est la rencontre avec les malades qui nous donne tous 
les jours un exemple par leurs sourires, leurs remerciements, c'était impressionnant, ça nous donne la pèche pour être encore plus là pour eux. 
L'organisation est super, on sent que vous êtes rodés, le rythme est soutenu mais on s'habitue rapidement. J'ai beaucoup apprécié tous ces moments de 
spiritualité, les messes, particulièrement la messe internationale dans cette immense église, c'était impressionnant; la messe à la Grotte bien sûr, le 
chemin de croix dans la nuit, la procession mariale, bon en gros TOUT.

J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance avec toute cette jeunesse qui a bien animé le pélé ».

« Ce pèlerinage m’a aussi fait grandir dans ma foi. »

« Nous en gardons une profonde impression de plénitude et sérénité. »
« Et MAINTENANT vivre et se savoir dans cette grande famille hospitalière chartraine qui ne nous oublie pas. MERCI à vous tous, Hospitaliers, pour cette 
belle entreprise agissante au jour le jour. »

« Avoir une messe tous les jours était très bien ! »

Voici une remarque d’une pèlerine qui venait rendre visite à sa maman malade à l’Accueil Notre Dame :
« Ce qui est formidable avec les Hospitaliers, c’est qu’ils aiment la personne malade dont ils vont s’occuper avant même de la connaître !
Et en plus, ils nous chouchoutent, nous les familles, comme ils le font pour les malades».
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 Le topo du Père BESNIER aux jeunes : TOP !!! Hyper intéressant. 
Ils ne se sont pas endormis bien que c’était l’heure de la 
digestion!

 Une ambiance extra dans le groupe des jeunes !!! Cohésion +++

 Les jeunes qui n’étaient pas motivés l’an dernier ne sont pas 
revenus et les nouveaux avaient tous la niaque ! SUPER !!!

 Une jeune témoigne : « Je suis super fière de porter cet uniforme 
alors que c’était, avant de partir à Lourdes, la seule chose que 
j’appréhendais ».

 Leur intervention au déjeuner convivial fut vraiment très chouette 
et leur chant dans les couloirs était très agréable et réjouissant.

 Ils avaient tous un bonheur communicatif, étaient tous excellents.

 Aucun !



Les jeunes

 Pourrait-on imaginer que les rencontres des jeunes se déroulent à un autre moment qu’en début d’après-midi ? Dur dur de rester éveillé…

 Vos suggestions :
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Le groupe 15

 Les Rosiers, c'est un petit peu loin !
 Les Rosiers, un an ça va, mais davantage ??
 Le chapelet : très dur à suivre depuis l'autre côté du Gave.
 Les deux églises où ont eu lieu les messes sont MOCHES !
 Avec le seul brancardage, on n'approfondit pas les relations avec 

nos amis.
 L-O-I-N !!
 Faire un peu d'introduction en chambre parce qu'on ne sait 

toujours pas de quoi on est capable sur ce terrain.
 Essayer d'agencer le programme pour qu'on puisse au moins 

dormir un peu la nuit parce que procession mariale le dimanche 
soir et chemin de croix à 5h30 le lundi matin ce n'est pas très... 
[intelligent] !

 Vos suggestions :

 Groupe de l'Hospitalité en Hôtel extrêmement satisfait : que du 
positif, équipe souriante, sérieuse, disponible, ponctuelle, prête à 
rendre service et à accomplir la mission qu'on leur a confiée avec 
beaucoup de dévouement. À refaire.

 "Trop bien", "Très très bonne ambiance", le groupe a témoigné, le 
dernier soir, d'un grand enthousiasme d'avoir participé à ce 
pèlerinage et à revenir pour d'autres.

 Assez fourni côté religieux.

 Se lever après les autres, même si c'est un peu après, c'est TOP !

 [L'Hospitalité] deuxième grande famille qu'on retrouve à chaque 
fois, tout le monde est gentil.

 Bonne alternance de moments de prière et de convivialité.

 Sympa en première année de ne pas être en chambre.

 Pèlerins des Rosiers super sympas.

 Beaucoup de moments de convivialité.

 Très bons moments avec les malades.

 « C'est très sympa la table devant la tisanerie avec toujours à 
manger, vraiment » !

 Bien organisé !

 Pas assez de moments d'équipe comme en chambre, pas assez 
d'affinités avec les pèlerins malades (avec eux uniquement sur 
trajets).

 Certains fauteuils difficiles à manier (révisions ?).

 Beaucoup de 1ère année donc problème s'ils ont une réunion au 
moment des trajets...
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 Excellent encadrement et programme. Les enfants étaient ravis 
une fois de plus.

 Le groupe famille met beaucoup de joie.

 Les enfants de Saint Jean de Dieu ont été émus par la remise des 
croix aux hospitaliers 1ère année, ainsi que la remise de leurs 
foulards lors de la cérémonie d’accueil des hospitaliers : « qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive »

 Les enfants apprécient la messe avec tout le groupe famille.
 Les enfants sont toujours aussi contents de « pousser » les 

pèlerins malades.
 Les enfants ont beaucoup apprécié la rencontre avec 

Monseigneur Christory, sa disponibilité, son enthousiasme, son 
accessibilité. 

 Messe à la Grotte : toujours autant appréciée.
 Découverte de l’atelier de réparation des voitures bleues.
 L’excursion au lac.
 Le comptoir Youcat : activité de 30 minutes à 1 heures : très bien.
 Les bénévoles de l’ouvroir sont toujours aussi accueillantes.

 Attention à renouveler le programme ou à bâtir un programme 
sur 3 ans. Pour des enfants qui viennent plusieurs années de 
suite, on entend la remarque que c’est « bien mais la même chose 
que l’an dernier ».

 Pas beaucoup vu les enfants dans les couloirs cette année à part 
au déjeuner festif et encore pas tous.

 Pour le groupe Saint Jean de Dieu, ils ont regretté d’arriver 15 
minutes plus tard (ce qui leur permettait de prendre leur repas) et 
d’être au 2ème service pour la salle à manger car ils n’ont pas vu les 
malades, mais faire le nettoyage ne les a pas dérangés ! Aussi 
nous proposons que ceux qui n’ont pas de service (à savoir 1 fois 
sur 2 entre midi et soir) viennent à 13h30 pour rencontrer les 
malades.





Le groupe famille

 Rencontrer deux fois Monseigneur Christory
 Pour le groupe Sainte Jeanne Jugan, il faut que la tranche d’âge débute à 7 ans et ne prévoir que 2 activités pour l’après-midi.
 Eviter de faire le chemin de croix après la messe.
 Réfléchir à 4 excursions différentes à faire tourner sur 4 ans afin que les enfants ne se lassent pas.

 Vos suggestions :

Cette année, 57 enfants répartis en 3 groupes :

• Sainte Jeanne Jugan (6-9 ans) : 15 enfants;
• Sainte Louise de Marillac (10-12 ans) : 23 enfants;
• Saint Jean de Dieu (13-15 ans) : 19 enfants.
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Les idées nouvelles pour le futur…

 Un petit « vade me cum » à l’attention des responsables de groupe, pour bien 
conduire son groupe, étape par étape et jour par jour.

 Les téléphones de tous au départ. 
A la journée de lancement il manque souvent du monde. Pourrait-on avoir ce jour-là 
(ou même avant) les portables de chaque hospitalier de la chambre afin de les 
contacter par téléphone, constituer le groupe WhatsApp et ainsi prendre un peu 
d’avance sur le démarrage?

 Un responsable sono qui s’assure que les micros marchent bien, qui briefe le régisseur 
de la salle, qui veille à ce que le volume de la chorale soit adapté.

 Pour le repas convivial à l’Accueil Notre Dame, nous pourrions tous avoir le même 
menu.

 Publier, en plus des vidéos, des photos sur Facebook.

 Prévoir quelques jeux de société, notamment pour les pèlerins malades qui restent à 
l’Accueil pour se reposer.

 Développer un peu plus le thème du pèlerinage.
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Vous nous l’avez demandé l’an passé…

VOS de 2018

 Moins d’annonces « intempestives » au micro. 

 Remplacement du café en prenant une marque de meilleure 
qualité.

 Permanence pour la distribution du matériel au niveau des 
tisaneries.

 Vous avez souhaité des gâteaux salés pour l’apéritif du déjeuner 
convivial… Quelle idée !!

NOS

 Nous vous avons écouté !! Vous semblez avoir apprécié aux vues 
des remarques que nous avons pu lire sur le sujet !! 

 Alors, ce nouveau café ??

 Cette proposition a été testée cette année avec succès. Elle sera 
reconduite l’année prochaine.

 Cela n’a pas été difficile de vous satisfaire sur le sujet ! 
Pour rappel, nous avions été les premiers surpris sur les gâteaux au 
chocolat l’an dernier !!

… et on l’a fait ! …
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Vous NE nous l’avez PAS demandé…

Démonstration de ménage le premier 
jour;

 Petit topo entre hospitaliers d’un 
même groupe juste après la prière du 
matin;

 Les verres EcoCup;

 Le groupe WhatsApp avec les 
responsables de groupe;

 Les pictogrammes sur les tours de 
cou des pèlerins malades.

… mais nous l’avons tout de même fait !!! …
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Conclusion

UN SUPER PELE DE DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGUE !!!

Tout le monde s’accorde pour vous dire
que nous avons encore vécu une belle rencontre 

avec les pèlerins-malades, auprès de Massabielle. 

« Vous nous aviez dit que l'Hospitalité était une grande famille. 
C'était dur à comprendre avant de le vivre! 

C'est vrai qu'il y avait beaucoup de familles (grands-parents, parents, enfants), 
ce qui est beau, 
mais au-delà,

tout le monde se côtoyait avec simplicité, 
peu importe l'âge et la condition. 

C'est déjà un beau témoignage de fraternité entre nous et d'accueil des nouveaux »

MERCI !



55Hospitalité chartraine Notre Dame de Lourdes – Réunion Bilan pèlerinage 2019 à Lourdes – samedi 5 octobre 2019

Rendez-vous 
l’année 

prochaine du 
22 au 27 

août 2020 !



MAIS d’ici Lourdes 2020, 
NOS PROCHAINES RENCONTRES…

Journée de Noël – le 7 décembre 2019 –
Visite des pèlerins malades et dîner partagé entre hospitaliers.

Répétition de chorale le vendredi 6 décembre

Week-end de récollection – les 18 et 19 janvier 2020 –
Ile Bouchard (37)

Assemblée Générale – le dimanche 29 mars 2020 –
Bilan de l’année 2019 et conférence de Sœur Bernadette Moriau, 

reconnue en 2018 comme ayant été guérie miraculeusement à Lourdes.
Répétition de chorale le samedi 28 mars 2020

Journée de Printemps – le dimanche 17 mai 2020 –
Déjeuner partagé avec nos frères et sœurs malades

Répétition de chorale le samedi 16 mai 2020

Biennales à Chartres – les 1er, 2 et 3 mai 2020 –
Grand rassemblement national des jeunes hospitaliers francophones

Pastorale de la santé – le jeudi 17 octobre 2019
« de la visite à la Visitation » avec le Père Michel Boisaubert.



Merci 
à tous!
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