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Chers amis 

 

Voilà déjà 70 ans que notre Hospitalité existe ! 

 

Poursuivant ce qui avait été entrepris pour ses 50 ans et nous 
inspirant du livret édité à ce e occasion - que l’ancienne équipe 
de rédaction soit ici chaleureusement remerciée ! - nous avons 
souhaité en reprendre la trame tout en actualisant les thèmes. 

 

Bonne lecture et bon anniversaire ! 

 

L'équipe de rédaction 
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Crédits photo 
4ème de couverture : Bernard Vecrin 

Site du Diocèse, site des Sanctuaires, Bernard Vermeersch, et 
tous les hospitaliers. Qu’ils en soient chaleureusement remer-
ciés. 
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Mot de l'abbé Jean-François Duhar 
notre aumônier  

 
 

70 ans de l’Hospitalité de Bigorre 

 

C’est depuis le couvent de Saint Gildard, où les hospitalières et 
les hospitaliers de Bigorre en pèlerinage auprès de celle dont les 
yeux ont vu la belle Dame des roches de Massabielle, que je 
vous écris ces quelques mots à l’occasion de notre anniversaire 
de la fondation de l’Hospitalité de Bigorre. 

 

70 ans dans la Bible évoque  l’universalité. C’est dans cet esprit 
que saint Augustin parle d’un « décuple septénaire ». 

La signification symbolique du 7 est une idée d’achèvement, no-
tion de plénitude, de perfection. 
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Une idée d’alliance car le terme hébreu « cheba » signifie à la 
fois 7 et alliance.  

La valeur sacrée de 7 entraîne celle de son multiple 70. 

 

Cela étant dit, ce e Alliance évoquée par le multiple de 7 parle à 
notre cœur de chrétien et d’hospitalier : Dieu qui fait alliance 
avec chacun afin que chacun progresse dès ce e vie présente 
vers la perfection que l’on rencontre ici-bas dans le service du 
frère. 

Thème ô combien encouragé par le pape François par les liens 
fraternels qu’il nous invite à tisser avec ceux que le Seigneur 
met sur notre chemin. 

En effet, il s’agit pour nous tous d’être a entifs à notre prochain 
car en lui réside la présence du Très Haut qui se révèle dans les 
tout petits.   

Depuis 70 ans, les générations d’hospitaliers qui se sont succé-
dées ont mis un point d’honneur à servir nos frères malades et 
affaiblis par les difficultés de la vie. 

A leur suite, par notre a ention de tous les instants, nous témoi-
gnons à ce monde que l’être humain se grandit quand il sert ses 
frères et soeurs qui lui sont donnés. 

 

Fidèles  aux anciens, nous sommes invités à poursuivre et inten-
sifier ces liens fraternels tissés avec nos seigneurs les malades et 
les personnes fragilisées que notre société fabrique. 
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Sainte Bernade e, à travers  son tra-
vail humble et caché à l’infirmerie 
de Nevers, nous indique le chemin 
désintéressé à suivre. A chacun de le 
saisir et de le faire grandir pour le 
bien de tous. 

  

Ces 70 ans ne sont pas une fin en soi, 
mais bien au contraire un appel à 
servir nos frères et sœurs dans nos 
vallées, nos villes et nos villages, nos 
paroisses, mais aussi à Lourdes ou 
chacun fait l’expérience de l’univer-
sel. 

  

Que la Vierge Marie, Notre Dame de 
Lourdes et sainte Bernade e soient 
toujours nos modèles dans le don 
gratuit de nos personnes pour le 
bien de tous. 

 

Avec toute l’assurance de ma prière et de mon affection. 

Fidèle. 

 

JFD + 
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Témoignage de Madeleine  
de Castelbajac 

présidente de 1993 à 2001 
 

70 ème anniversaire de l’Hospitalité de Bigorre, 20 ans après le 
cinquantenaire en 2002 où nous avions fait un premier bilan. 
Aujourd'hui osons une action de grâces. Ces années jusqu'à la 
pandémie ont consolidé notre amitié, notre simple dialogue  : 

- création du bulletin de liaison 

- création de l'uniforme, accepté et fièrement porté par tous. Il 
nous a aidés à trouver notre place à l'ombre de Bernade e. Place 
unique ! Ce e Hospitalité que les bigourdans pensaient inutile 
(Lourdes on y va quand on veut, c'est chez nous) est la seule fi-
liale de l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes (HNDL) à être 
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d'accueil et d'accompagnement, bien modeste mais utile et effi-
cace. (Bernade e disait être le balai que l'on cache derrière la 
porte quand on a fini de s'en servir). 

Toutes les heures passées au service des pèlerins à Lourdes, je 
les dis grandes dans mon cœur. N'y voyez pas de regrets. J'ai 
compris avec le souffle de Bernade e que ce lieu elle nous le 
confie un peu ! Sur place nous vivons en premier les évène-
ments, les changements, les heureux et les douloureux. Nous 
sommes souvent les premiers à les recevoir, à les encaisser ou à 
en profiter ! Nous sommes aussi les premiers à pouvoir donner 
un fort coup de pied pour bien réagir et aider les autres à entrer 
dans un changement souvent « désorganisateur ». 

Rappelez-vous qu'on nous envie : « l'après Lourdes » étant très 
difficile à vivre disent tous les hospitaliers francophones. 

Savons-nous reconnaître notre chance ? 

Avec mon grand regret de n'être pas avec vous tous aujourd'hui 
en vrai et en présence de Bernade e, j'y suis malgré tout par la 
pensée, par l'affection et par l'union de prière. 

Je vous suis à chaque instant et j'offre ce e privation en péni-
tence (« pénitence, pénitence, pénitence », le message semble 
avoir été oublié, le terme même ne plus vraiment exister...) 

Pardon de le réveiller, restez dans la joie et l'espérance. 

Madeleine de Castelbajac 
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Témoignage de Jean Marc Deslus 

président de 2005 à 2020 
Entré à 30 ans à l'Hospitalité sous la présidence de Robert  
Palliso, l'esprit de la Bigorre m'a tout de suite touché. Cet esprit 
d'humilité au service des plus fragiles a approfondi ma foi grâce 
aux témoignages des malades à la lumière du message de Notre 
Dame à notre petite bigourdane (cousine de la famille paternelle 
de ma femme). 

Après avoir assisté Yves Gomane, Madeleine de Castelbajac et 
Jean François Legrand, mes 15 ans de présidence m'ont montré 
que notre Hospitalité ne s'est jamais écartée de l'esprit de ser-
vice. Sans le grand travail dans l'ombre de son équipe, un prési-
dent ne saurait rien faire aboutir. 

Merci à Nicole Lapèze, Gilles Leroux et Joseph Majourau pour 
leur indulgence, leur confiance et leur fidélité. 
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Merci aussi à tous les membres de notre association. Combien 
de belles rencontres et d'échanges avec d'autres Hospitalités, 
sources de fraternité. 

La Bigorre a la chance, avec le sanctuaire, de vivre de grands 
moments d'émotion et de ferveur avec en point d'orgue les vi-
sites de Jean Paul II et Benoît XVI. 

Enfin je tiens à remercier ma famille qui m'a toujours soutenu 
dans les moments difficiles. 

Longue vie à l’Hospitalité de Bigorre avec de belles personnes 
comme Marc et Isabelle qui reprennent aujourd'hui le flambeau. 

 Jean Marc Deslus 

 

Témoignage de Gilles Leroux 

président de 2020 à 2022 
Pour moi, mon élection comme président de l’Hospitalité de Bi-
gorre en 2020 a été une véritable surprise. 
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Bien  que membre du Conseil d’Administration et vice-
président depuis 14 ans, je m’étais beaucoup investi dans les as-
pects administratifs et matériels concernant la bonne marche de 
notre Hospitalité avec l’aide permanente des autres membres 
du Conseil d’administration. Qu’ils en soient remerciés. 

La Présidence m’a contraint à tenir davantage compte des as-
pects spirituels et humains du rôle de notre Hospitalité. Une 
a ention plus soutenue à nos pèlerins, un dialogue permanent 
avec nos Hospitalières et Brancardiers, une écoute a entive des 
souhaits des organisateurs des 
pèlerinages, une ouverture plus 
large sur les autres participants 
au pèlerinage diocésain et aux 
cérémonies, une disponibilité 
permanente auprès des plus 
petits ont modifié ma percep-
tion du Pèlerinage que je trouve 
de la sorte plus en harmonie 
avec  l’Esprit de Bernade e et 
de Notre Dame. 

Le fait d‘avoir occupé ce poste que je n’ai jamais revendiqué m’a 
permis de faire évoluer ma foi. Je vous en remercie tous bien 
sincèrement. 

Gilles Leroux 
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Le mot du nouveau président 
Marc Prunet-Foch  

Soyons des serviteurs hospitaliers combatifs et déterminés ! 

 

Au moment d'avoir été tout juste élu à la présidence de notre 
chère Hospitalité, je prends conscience de la force de mon enga-
gement et du message de sainte Bernade e. 

Oui, nous devons être humbles parmi les humbles, fiers d'être 
au service de Notre Dame de Lourdes et des plus fragiles. 

Oui, mes prédécesseurs nous ont merveilleusement montré la 
voie. Je leur en  sais gré pour tout ce qu'ils nous ont apporté ain-
si que pour l'évolution qu'ils ont donnée avec leur équipe rap-
prochée depuis vingt ans tout en discrétion et efficacité. Merci 
particulièrement à Gilles et à Jean-Marc que j'ai côtoyés plus di-
rectement. 
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Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles 
dans ce contexte de pandémie. Le sanctuaire a connu une baisse 
significative de fréquentation. 

Pour notre part, nous avons maintenu notre présence aux prin-
cipaux évènements du sanctuaire mais aussi auprès de chacun 
de nos pèlerins et ce tout au long de l'année. Ce lien est porteur 
et ô combien source de joie et d'espérance. 

Projetons nous vers l'avenir et soyons imaginatifs pour apporter 
notre pierre bigourdane à l'esprit hospitalier !`Soyons chacun 
mobilisé pour repérer les personnes fragiles et isolées ! Sentons 
nous investis par ce e mission dans nos quartiers ou dans nos 
villages ! 

Oui, n'hésitons pas à parler autour de nous de ce qui nous 
anime dans notre fraternité hospitalière. 

Que les jeunes, à qui nous faisons appel pour notre pèlerinage 
se sentent bousculés également par ce souffle missionnaire au-
près des plus fragiles ! 

Manifestons notre enthousiasme et notre volonté d'accomplir 
ce e belle mission de vie qui est une opportunité pour appro-
fondir la Foi qui nous anime tous. 

Oui, “Allez dire ...” 

Et soyons des instruments de paix dans ce monde qui en a tant 
besoin. 

Marc Prunet-Foch 
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Comment notre association  
est-elle organisée ? 

 
Autour du Président sont regroupés plusieurs membres élus 
pour former le bureau composé de  : 

- deux vice-présidents 

- un trésorier 

- une secrétaire. 

Le conseil d'administration comprend également notre aumô-
nier, le  père Jean François Duhar membre de droit, 3 à 5 per-
sonnes élues lors de l'assemblée générale  ainsi que des 
membres cooptés : 

- un médecin 

- la responsable des infirmières       

- la responsable de l'intendance 

- la responsable des restaurants du pèlerinage 

- un représentant des pèlerins 

- un représentant des jeunes hospitaliers 

- la déléguée au bulletin de liaison 

- les responsables des six secteurs de notre diocèse 
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Secteur Val d’Adour 
Secteur Tarbes 

Secteur Lourdes 

Secteur Lannemezan 

Secteur Bagnères 
Secteur Argelès 
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BUREAU 

MEMBRES 
Élus en A.G. 

3 à 5 
Hospitalières 

3 à 5 
Hospitaliers 

Membre de droit 
aumônier  

de l’hospitalité 
Membres cooptés 

Responsables 
de Secteur 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres élus en Assemblée Générale: membres TITULAIRES de l’hospitalité par l’ensemble des 
membres tulaires et adhérents pour 4 ans au scru n secret et à la majorité des voix des membres 
présents ou représentés à l’Assemblée Générale. Renouvelables par moi é tous les 2 ans. Rééligibles. 

Membres cooptés : choisis par le Conseil pour leurs compétences en fonc on des besoins. Approuvés  
par l’assemblée. Renouvelés tous les 7 ans. 

Argelès 

Bagnères 

Lannemezan 

Lourdes 

Tarbes 

Val d’Adour 

Dans chaque SECTEUR: 1 responsable et 1 responsable adjoint  qui sont Membres TITULAIRES. 

Appartenant au secteur concerné, ils sont élus pour 2 ans par les membres tulaires et adhérents. 

Si le responsable est une Hospitalière, l’adjoint est un Hospitalier et vice versa. 

TITULAIRES: Membres ayant prononcé leur engagement dans l’Hospitalité. 

ADHERENTS: Membres ayant sollicité et obtenu leur adhésion à l’Hospitalité. 
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Père Jean-François 
DUHAR 

Presbytère, Place de 
l’Eglise 
65100 LOURDES 

05 62 94 04 06 
06 87 36 75 24 

Aumônier 
 jean-francois.duhar@wanadoo.fr 

Membres élus en 
Assemblée Générale 

      

M.  Jean-Marc  
DESLUS 

35, avenue Lagardère 
65100  LOURDES 

05 62 94 01 50 
06 18 74 48 99 

 hospitalite-de-bigorre@orange.fr 

Mme  Isabelle  
CARDEILLAC 

140 ETXETTIKO  
BIDEA                       
64250   ESPELETTE 

06 74 93 65 67 Vice-Présidente 
zaza65@hotmail.fr 

M.  Joseph  
MAJOURAU 

9, rue des Cerisiers 
65800 AUREILHAN 

05 62 36 87 82 
06 73 86 01 16 

Trésorier 
marie.ceram@wanadoo.fr 

Mlle Catherine  
ALBRECH 

6, place du 19 mars 
1962 
65260 VILLELONGUE 

06 47 94 14 55 albrech@albrech.org 

M.  Pierre  
BOUILLON 

18, route de Pau 
65100 LOURDES 

05 62 94 42 18 
06 50 30 17 30 

Vice-Président   
bouillonpierre@orange.fr 

M. Etienne  
CARMOUZE 

21, rue de l’Alaric 
65360 BERNAC  
DESSUS 

05 62 45 90 80 
06  21 59 37 66 

etienne.carmouze@orange.fr 

Mme Françoise 
CARNIATO 

5, rue Corot 
65000  TARBES 

05 62 44 82 73 
06 70 05 75 24 

Secrétaire     
rene.carniato@orange.fr 

M. Marc  
PRUNET-FOCH 

33, route des Pyrénées 
65700  LASCAZERES 

05 62 96 74 71 
06 17 46 06 00 

Président 
marc.prunetfoch@gmail.com 

Mme Françoise 
SALOMON 

3, rue Eugène Ténot                              
Résidence Apollo – 
65000  -  TARBES 

05 62 44 99 80     
06 47 62 23 90 

francoisesalomon80@orange.fr 

 

Composition  
du conseil d'administration 

au 13 Mars 2022  
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Membres Responsables de Secteur (élus par Secteur) 
M.  Joseph 
LESTERLE 

4, chemin du  
Barderou 
65400 LAU-
BALAGNAS 

05 62 97 16 66 
06 76 35 15 52 

Sect. ARGELES 
lesterle.joseph@gmail.com 

Mme Pauline  
LAFFAILLE 

20, Place de Stras-
bourg 
65200  BAGNERES 
DE BIGORRE 

05 62 95 27 18 
06 76 76 34 03 

Sect. BAGNERES 

Mme  Joëlle 
CHARNIGUET 

529, bld des Tilleuls 
65300 LAN-
NEMEZAN 

05 62 98 10 84  
06 41 31 45 17 

Sect. LANNEMEZAN 
jocharniguet@orange.fr 

M. Jean  
SOUBIROUS 

Le Lapacca, 10  
avenue Maransin 
65100  LOURDES 

06 23 72 06 81 Sect. LOURDES 
jsoubirous@aol.com 

M. Jean-Claude  
LOSTE 

6 Bis, Impasse des 
Fleurs                    
65310  ODOS 

06 72 33 51 53 Sect. TARBES 
loste.j-c@orange.fr 

Mme  Perrine 
PRUNET-FOCH 

33, route des  
Pyrénées 
65700 LASCAZERES 

05 62 96 74 71 
06 81 32 95 88 

Sect. VAL D’ADOUR  
mpfoch@gmail.com 

Membres cooptés 
Mme Maryse  
AUBOIN 

10, chemin du Comte 
65260 ADAST 

05 62 92 23 93 
06 70 75 53 21 

Responsable Restaurants PELE 
maryse.auboin@gmail.com 

Mme   Héliane 
CAPDEVIELLE 

22 Chemin Latapieu 
65100 POUEYFERRE 

06 13 19 34 75 
05 62 94 24 28 

Infirmière 
capdevielle.eliane65@gmail.com 

Mme Alice  
CABAL 

14, rue d’Ardiden 
65310 ODOS 

05 62 45 18 10 
06 76 36 82 08 

Intendance 

Dr  Jean-Marc 
CAPOMACCIO 

2, rue J.M. Messonier 
65000  TARBES 

05 62 51 22 66      
06 09 32 76 95 

Médecin 
jm.capomaccio@wanadoo.fr 

Mme Chantal de 
CASTELBAJAC 

3, route de Serre  
Devant 
65200  POUZAC 

05 62 32 57 44 
06 06 59 27 98 

Secrétaire Adjointe 
ocdecastelbajac@yahoo.fr 

Mme Marie-
Christine 
GRANGER 

8,  cami deth Turons 
65400  AYROS-
ARBOUIX 

06 23 14 78 83 
  

Déléguée au bulletin 
granger.marie-christine@orange.fr 

Mme  Dominique 
ROUX 

32 bis, rue du Châ-
teau d’Eau 
65500  VIC EN  
BIGORRE 

05 62 96 83 22 Responsable Pèlerins 
bd.roux@wanadoo.fr 

Mme Sabine &  
M. Laurent  
VEDERE 

6, rue de l’Aulne 
65290  JUILLAN 

06 87 26 31 84 
06 38 83 58 82 

Responsable Jeunes 
sabinelaurentvedere@orange.fr 
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Responsables Adjoints de Secteur, participant au Conseil, en l'absence du Titulaire. 
Mlle Catherine  
ALBRECH 

   Sect.  ARGELES 
  

Mme Michèle  
VERLEY 

7, cité Monaco                                       
09700  SAVERDUN 

05 62 45 36 47       
06 66 84 12 66 

Sect. BAGNERES 

M. Claude  
AGATHON 

25, chemin de la Serre 
65130  MAUVEZIN 

06 87 74 04 10 Sect. LANNEMEZAN 
agathonclaude@yahoo.fr 

M.  Pierre  
BOUILLON 

    Sect.  LOURDES 

Mme  Bernade e 
JOLY 

5, rue des Platanes 
65690 BARBAZAN-DEBAT 

05 62 33 95 30 
06 76 51 47 41 

Sect.  TARBES 
bernard.joly65@orange.fr 

M. Marc  
PRUNET - FOCH 

    Sect. VAL d'ADOUR 

Notre cheminement 
 

Au cours d'une rencontre d'ACCUEIL, la personne intéressée 
reçoit une information sur l’Hospitalité ses buts, son service et 
ses activités. 

Elle est alors accueillie à la DECOUVERTE pour une année. 

Après ce e période, l'adhésion lui est proposée. La personne 
peut alors décider de devenir membre ADHERENT ou de ne 
pas poursuivre. Après 2, voire 3 pèlerinages et la preuve d'un 
esprit hospitalier sur proposition du responsable de secteur et 
avis favorable du conseil, le membre adhérent est invité à pro-
noncer son ENGAGEMENT. L'invitation est adressée par le re 
signée du président et de l'aumônier ; elle n'est pas renouvelée 
mais reste valable tant que l'intéressé(e) participe normalement 
aux activités de l'Hospitalité. 
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L'intéressé(e) doit exprimer sa décision par écrit, dans une le re 
adressée au président. 

L'engagement est prononcé devant les membres de l'Hospitalité 
réunis à l'occasion d'une manifestation importante et devient 
alors membre TITULAIRE. 

 

Le membre adhérent exprime son avis sur la marche de l'Hospi-
talité par l'élection du responsable de secteur, des membres du 
conseil et par les votes lors du rassemblement annuel. 

Le membre titulaire, outre les prérogatives d'un membre adhé-
rent, peut être élu responsable de secteur et membre du conseil. 
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Marques distinctives de  
notre Hospitalité de Bigorre 

 

Notre tenue de service 

L'Hospitalité de Bigorre a toujours eu 
pour principe d'honorer les malades et 
personnes handicapées qu'elle accom-
pagne en pèlerinage. 

Notre uniforme 

Pour les brancardiers : 

- pantalon foncé               

- blouson bleu marine 

- cravate de l'Hospitalité 

 

Pour les hospitalières : 

- blouse blanche 

- tablier rayé bleu/blanc 

- voile bleu ciel à revers rayé bleu/blanc 

- cardigan bleu marine 

- cape bleu marine 



22 

 

 

Notre insigne 

Le ruban est en gros grain de couleur bleu ciel 
avec deux rayures médianes, une jaune et une 
rouge, les couleurs de la Bigorre auquel est accro-
chée la médaille de l'engagé. 

Cet insigne n'est porté que par les membres titu-
laires : il est pour eux et pour les autres la marque 
de l'engagement qu'ils ont pris.                    

 

 

 

 

Notre bannière 

Emblème de notre Hospitalité, 
elle est portée à toutes les céré-
monies importantes pour bien 
signaler sa présence.                                                                                         
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Nos responsables depuis 2002 
 

Les évêques 

Mgr Jacques Perrier      de 1998 à 2012 

Mgr Nicolas Brouwet   de 2012 à 2021 

Mgr Jean-Marc Micas à partir du 30 mai 2022 

Les aumôniers 

Père Pierre-Marie Charriez   de 1991 à 2017 

Père Jean François Duhar      depuis 2017 

Les présidents 

M. Jean François Legrand    de 2001 à 2005 

M. Jean Marc Deslus             de 2005 à 2020 

M. Gilles Leroux                    de 2020 à 2022 

M. Marc Prunet-Foch            depuis 2022 

Les vice-présidents 

M. Jean Marc Deslus       de 1993 à 2005 

M. Gilles Leroux              de 2005 à 2020 

M. Marc Prunet-Foch     de 2020 à 2022 

M. Pierre Bouillon            depuis 2022 



24 

 

Les vice-présidentes 

Mme Madeleine de Castelbajac   de 2001 à 2009 

Mme Nicole Lapeze                       de 2009 à 2014 

Mme Françoise Rudelle                  de 2014 à 2016 

Mme Françoise Leroux                  de 2016 à 2020 

Mme Isabelle Cardeillac                depuis 2020 

Les secrétaires 

M. Jean Pierre Bouchadeill       de 2002 à 2007 

Mme Françoise Carniato          de 2007 à 2013 

Mme Chantal de Castelbajac    de 2013 à 2022 

Mme Françoise Carniato            depuis 2022 

 

Les trésoriers 

M. Paul Lacarrière            de 1997 à 2009 

M. Joseph Majourau         depuis 2009 

Les représentants des 
jeunes de 15 à 30 ans 

Ils ont une mission d'infor-
mation pour a irer les 
jeunes vers l'Hospitalité de 
Bigorre et préparer ainsi la 
relève. 
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Les secteurs de notre Hospitalité et leurs responsables 

Ils sont au nombre de 6 : 

Argelès – Gazost : Joseph Lesterle           

Bagnères de Bigorre : Pauline Laffaille 

Lannemezan : Joëlle Charniguet             

Lourdes : Jean Soubirous 

Tarbes : Jean Claude Loste                        

Val d'Adour : Perrine Prunet-Foch 

 

Les responsables se doivent de maintenir un lien entre les hos-
pitalières et les brancardiers et d'être l'âme de leur secteur : 
dévouement et implication envers les pèlerins tout au long de 
l'année. Ils organisent les réunions pour transme re les infor-
mations, préparer et organiser les journées de pèlerinage. Ils 
me ent en place avec les prêtres la quête annuelle pour les pèle-
rins de l'Hospitalité dans chaque paroisse de leur secteur, les 
messes dans les EPAHD et le portage de la communion aux ma-
lades qui le souhaitent. 
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Les temps forts de notre Hospitalité 

Tout au long de l'année nous nous retrouvons entre hospita-
lières et brancardiers pour différentes activités importantes vis à 
vis des pèlerins mais aussi pour entretenir des liens forts d'ami-
tié et d'entraide. 

- En janvier Assemblée Générale 

- 11 février messe à la basilique saint Pie X 

- 18 février fête de Sainte Bernade e  

- Fin mars ne oyage des voiture es 

- Vendredi Saint Chemin de Croix 

- Juin récollection 

- Pèlerinage d'un jour 

- Septembre journée d'amitié 

- Fin octobre pèlerinage diocésain 

- 8 décembre fête de l'Immaculée Conception 
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- Services demandés par H.N.D.L. : Accueil en gare et à l'aéro-
port, aide au cours des pèlerinages L.C.E (Lourdes Cancer Es-
pérance) F.N.A.C.A 

 

 

 

 

 

L'assemblée générale 

Premier rendez-vous de l'an-
née civile, l'A.G. n'est pas 
qu'une formalité administra-
tive. C'est aussi l'occasion de 
se retrouver après les fêtes 
de fin d'année, de faire le point sur l'année écoulée et de prépa-
rer la nouvelle année. La journée est ponctuée de la messe célé-
brée à la chapelle de la maison Saint-Paul à Tarbes et naturelle-
ment d'un repas convivial. 
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Les fêtes de la Vierge Marie  11 Février – 8 Décembre 

Des milliers de pèlerins se retrouvent à Lourdes pour les fêtes 
de l'Immaculée Conception (8 Décembre) et de Notre Dame de 
Lourdes, Journée Mondiale des malades (11 Février) auxquelles 
se joignent les présidents des Hospitalités et les directeurs de 
pèlerinages réunis à ce e date en séance de travail. 

Le service à assurer à la basilique Pie X est le suivant : quête,  
accompagnement des prêtres au moment de la communion,  
organisation de la procession de sortie vers la gro e pour l'an-
gélus. 

 

18 février 

L'Hospitalité est sollicitée par la paroisse de Lourdes pour assu-
rer la procession des reliques de Sainte Bernade e et de la 
bannière de l'Hospitalité le long des rues de la ville jusqu'au 
Sanctuaire et la gro e. 
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Fin mars 

Avant l'ouverture des pèlerinages, nous nous retrouvons hospi-
talières et brancardiers armés de seaux, éponges, chiffons et 
beaucoup de cœur à l'ouvrage pour le ne oyage des «voitures 
bleues» sorties la veille par le secteur de Lourdes devant l'ac-
cueil Notre Dame. Ces «voitures bleues» seront utilisées durant 
toute la saison par les différents pèlerinages.  

Vers midi, nous nous arrêtons pour pique niquer puis nous 
poursuivons le travail  l'après-midi à l'accueil Saint Frai. 

Vendredi Saint 

Chaque année un secteur prépare le Che-
min de Croix. Nous nous retrouvons à 
l'aube pour monter la colline des Espé-
lugues en priant et chantant, à la suite de 
notre aumônier. 
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Journée de récollection 

Avec l'éclairage d'un intervenant (évêque, recteur ou prêtre) elle 
permet aux 6 secteurs de se retrouver pour réfléchir au thème 
des pèlerinages proposé par le sanctuaire ou sur un autre thème 
précisé. Ce e année 2022 ce sera «Charles de Foucault» car il 
sera canonisé le 15 Mai à Rome. 

Notre journée est entièrement dédiée aux hospitalières et bran-
cardiers afin qu'ils puissent partager des moments d'amitié et de 
prière qui renforceront leur engagement et la spiritualité de cha-
cun. 

 

Pèlerinage d'un jour 

Dans la mesure de leurs possibilités, certains secteurs organi-
sent séparément un pèlerinage d'un jour à Lourdes. Ils prennent 
en charge, dès le matin les pèlerins malades, handicapés ou âgés 
pour toute la journée. 

Dans une ambiance sympathique et chaleureuse, les pèlerins 
sont reçus à l'accueil Notre Dame pour la messe le matin, suivie 
d'un excellent repas puis du passage à la gro e et à la chapelle 
des lumières et enfin la participation à la prière du chapelet à 
15h30. 

Ce e journée de prière et d'amitié est très appréciée de tous au-
tant des pèlerins que des accompagnateurs. 
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La journée d'amitié 

Ce e journée a pour but de renforcer la cohésion entre les sec-
teurs et de perme re à chacun de mieux se connaître. Elle est 
préparée par un secteur et a toujours lieu un dimanche. Nous la 
commençons en participant à la messe paroissiale animée par 
nos membres ce qui permet de présenter l'Hospitalité de Bigorre 
aux paroissiens et de susciter, nous l'espérons, l'envie de nous 
rejoindre. 

C'est également un moment festif qui se déroule autour d'un 
repas, suivi d'activités : concert, visite, conférence... proposés 
par le secteur qui nous reçoit. 

Ce e journée se déroule en septembre, histoire de poursuivre 
l'année dans la joie ! 
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Fin octobre : le pèlerinage 

Point d'orgue de notre année et activité «principale» de notre 
Hospitalité. Quelle joie de retrouver nos pèlerins et de partager 
4 jours pendant lesquels un programme leur est proposé : messe 
quotidienne, confession, chemin de croix, chapelet, passage à la 
gro e, procession aux flambeaux, sacrement des malades, 
offrande de cierges, veillées de prière et veillée festive, sans ou-
blier des moments de calme et de partage avec leurs accompa-
gnateurs a itrés : une hospitalière, un brancardier et un jeune 
hospitalier. 
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8 décembre : fête de l'Immaculée  
Conception 

Comme pour le 11 février, l'Hospitalité est 
sollicitée pour assurer la quête, l'accompa-
gnement des prêtres pour la communion 
puis diriger doucement les pèlerins vers la 
gro e pour prier et chanter l'angélus. 
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Services demandés par l'H.N.D.L. 
 

Accueil en gare et à l'aéroport pour diriger les pèlerins vers les 
cars qui les déposeront sur leur lieu d'accueil et de résidence. 

SOS Bigorre : des hospitalier(e)s vont visiter les pèlerins hospi-
talisés dans les hôpitaux de Lourdes et Tarbes en a endant 
qu'ils puissent retourner dans leur région. 

Aide matérielle et physique pour les pèlerinages L.C.E. et la Fé-
dération Nationale des Anciens Comba ants en Algérie-Tunisie
-Maroc. 

Le service aux piscines pendant toute la durée de l'hiver de No-
vembre à Pâques. Aidés par des basco-béarnais, des landais et 
des hospitalières de l'H.N.D.L. en stage, nous recevons du di-
manche après-midi au samedi soir les pèlerins souhaitant ac-
complir le geste de l'eau (« Venez à la source boire et vous y la-
ver ») le «bain» étant depuis mars 2020 interdit pour cause de 
Covid. Mais ce geste accompli dans l'enceinte des piscines, dans 
le calme et la prière est très apprécié et de nombreuses per-
sonnes souhaitent qu'il se prolonge. Espérons également que les 
«bains» puissent reprendre ! 
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Notre prière d'engagement 
 

Avec la grâce de Dieu et le secours de Notre Dame, 

devant mes frères et sœurs de l'Hospitalité de Bigorre, 

je m'engage, 

à servir, durant leurs pèlerinages et autant que je le pourrai, 

tous les pèlerins, plus spécialement ceux malades  

ou handicapés, 

à les accompagner et à les aider, 

matériellement et spirituellement, 

avant, pendant et après ce e démarche, 

à travailler avec mes frères et sœurs Hospitaliers  

dans l'amitié et la charité, 

à rester disponible dans ma vie de tous les jours  

au service de l'Eglise 

et de tous ceux qui sont dans le besoin. 
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Notre Dame de Lourdes 

priez pour nous 


