
Rapport d'activité  

  

Monseigneur, chers amis hospitalières et hospitaliers 

Ce rapport d'activité nous montre une nouvelle fois que l'année a été riche en évènements et que notre hospitalité 

est très vivante. 

Le samedi 18 mars 2017 quelques hospitaliers du secteur de Bayeux se sont retrouvés pour partager un repas 

chez les Sœurs Bénédictines.  Journée de fraternité. 

Le dimanche 19 mars les hospitaliers du secteur Suisse Normande Pays de Falaise ont organisé à Hamars, dans 

une salle prêtée, un déjeuner, au menu : couscous suivi d'une tombola  (106 lots) organisée par une de nos 

malades. Belle journée au profit de notre hospitalité. 

Le samedi 1
er

 avril, récollection à Douvres la Délivrande, intervenant Père Horacio Brito (aumônier de l'hospitalité 

Notre Dame de Lourdes et vice-recteur du sanctuaire de Lourdes). Le thème : la spiritualité de l'esprit hospitalier. 

Messages et interprétations parfois surprenants, mais très riches. 

Le 7 avril à la demande de l'animatrice pastorale du collège "Maitrise Notre-Dame de Douvres la Délivrande, Pascal 

a été présenter l'Hospitalité aux jeunes de 6
ème

 et 5
ème

 qui avaient pour thème de carême " vivre nos différences - 

gagnons sur l'indifférence". Suite à cette démarche, le 22 juin, Philippe était présent à Douvres la Délivrande pour 

recevoir, de la part des jeunes, un chèque de plusieurs centaines d'euros pour aider des personnes désireuses de 

se rendre en pèlerinage à Lourdes. 

Le mardi 18 avril, plusieurs hospitaliers sont allés accompagner des résidents de la Charité à leur célébration de 

Pâques. 

Du 24 au 28 avril 4 hospitaliers sont intervenus sur les ondes de RCF, les sujets : le service (pourquoi servir, quel 

service, le service rend heureux), le silence, puis le témoignage d'un hospitalier de Lourdes. 

Du lundi 8 mai au samedi 13 mai s'est déroulée la 7
ème

 marche de l'espérance. Parcours de 130 km, départ de la 

chapelle Notre Dame de la Pitié (Condé sur Noireau) arrivée à Notre Dame de Grâce  (Honfleur). Nos 10 

marcheurs ont passé une semaine agréable, joyeuse avec parfois des rencontres inattendues, curieuses et 

étonnantes. 

Le vendredi 5 mai les hospitaliers du secteur Pays d'Auge nord ont organisé chez Jules Hommet un repas. 

Ambiance toujours joyeuse et festive au profit de notre hospitalité. 

Le dimanche 18 juin : procession du Saint Sacrement à Lisieux. Plusieurs hospitaliers ont participé à la messe à la 

Basilique, à la procession du Saint Sacrement et aux vêpres. 

Le dimanche 25 juin, comme chaque année s'est déroulée à la maison diocésaine, la journée de présentation du 

pèlerinage 2017 et l'accueil des nouveaux. Journée toujours appréciée des anciens  hospitaliers et pleine 

d'interrogations  pour les nouveaux. 

Le 15 août des hospitaliers ont participé à la solennité de l'Assomption de la Vierge à Lisieux. 

Du 16 au 22 août notre pèlerinage à Lourdes. Nous avons eu le plaisir d'accompagner au 3
ème

 étage 87 

personnes âgées, malades ou handicapées et 44 personnes de SCEJI au 2
ème

 étage. Merci à vous toutes et à vous 

tous pour les bons moments passés, votre générosité, vos rires, votre enthousiasme et la qualité de votre service.  

Nous  avons lu avec attention vos réponses et celles des malades au questionnaire "retour de pèlerinage". Nous 

avons pris note et dans la mesure de nos possibilités  nous tiendrons compte de vos remarques. 

Comme l'an passé RCF nous attendait sur le parking de la maison diocésaine et souhaitait recueillir vos 

impressions, pour les diffuser plus tard. Merci d'avoir répondu avec le sourire et votre gentillesse malgré votre 

fatigue. 

Du samedi 23 septembre au samedi 30 septembre l'association Valentin Houy a organisé un séjour de vacances 

pour un groupe de 16 personnes déficientes visuelles à la maison d'accueil Notre Dame de Douvres la Délivrande. 

Plusieurs hospitaliers ont répondu présents à cet appel et ont vécu des moments  très forts. 

Le vendredi 29 septembre une nouvelle fois au profit de l'hospitalité, le pays d'auge nord à l'initiative de 

Christophe Bouvachon a organisé un repas partagé, toujours à la même adresse, dans la guinguette à Thérèse 

chez Jules. Soirée où nouveaux et anciens hospitaliers ont eu le plaisir de se retrouver devant des produits solides 

mais aussi liquides.....normands. 

Le samedi 30 septembre Fêtes Thérésiennes à Lisieux, à la demande du  sanctuaire des hospitaliers ont 

accompagné les reliques de  sainte Thérèse du Carmel à la Basilique et ont assisté à la veillée. 



Le dimanche 1
er

 octobre, des hospitaliers ont aidé au service de la messe à la basilique de Lisieux et ont participé à 

la procession des reliques de la basilique à la Cathédrale  puis aux vêpres. 

Le samedi 7 octobre un grand nombre de nos hospitaliers a répondu à nouveau présent pour aider et 

accompagner les personnes inscrites par le sanctuaire de Lisieux à la journée des personnes malades. 

Du 27 au 29 octobre 45
ème 

congrès des Présidents d'hospitalités francophones au Mans. Pascal Philippe et leurs 

épouses étaient présents. La présence à ce congrès permet d'échanger avec les autres hospitalités , les 

responsables des sanctuaires  et les accueils Saint Frai et Notre Dame. 

Le mardi 31 octobre des hospitaliers sont allés aider l'équipe d'aumônerie de la Charité pour accompagner leur 

résidents à la messe de la Toussaint. 

Du 13 au 15 novembre à la demande de Benoit Roussier plusieurs hospitaliers ont participé au bon déroulement 

du congrès des directeurs de pèlerinages à  Lisieux. Nous avons eu le plaisir de revoir des participants à notre 

congrès des Présidents de 2012 à Lisieux. Ils en ont gardé tous un excellent souvenir. 

Le samedi 25 novembre, rencontre des hospitaliers de Lourdes à Lisieux, célébration au Carmel, repas à l'Ermitage 

puis un temps d'échange ce qui permet aux anciens hospitaliers qui ne peuvent plus effectuer de stage de garder 

des liens avec Lourdes et notre hospitalité. 

Dimanche 14 janvier 2018, fête de la famille, après la présentation du calendrier 2018, quelques infos, la diffusion 

d'un diaporama, nous avons assisté à la messe présidée par Monseigneur Boulanger au cours de laquelle nous 

avons allumé une bougie en mémoire de nos chers disparus puis nous avons eu le plaisir de nous retrouver 

autour d'un buffet bien garni et de boissons diverses. 

Du 9 février au 13 février Pascal, Philippe et Alain se sont rendus à Lourdes pour les journées de préparation du 

pèlerinage 2018. 

Samedi 24 mars a eu lieu à Lisieux une réunion de province entre les hospitalités normandes. Cette journée nous a 

permis d'échanger sur le thème de l'année, les différentes opérations menées dans chaque hospitalité pour 

obtenir des fonds, l'organisation de nos différents pèlerinages et surtout de créer des liens entre hospitalités 

Etre hospitalier ce n'est pas seulement à Lourdes. Merci à tous ceux qui visitent nos frères et sœurs tout au long de 

l'année dans les maisons de retraite, à domicile ou dans les hôpitaux. 

Merci à toutes celles et ceux qui alimentent la caisse de solidarité par la vente de confitures et  objets divers, qui 

organisent repas et tombola, qui quêtent (vitale pour notre hospitalité). 

Merci à tous ceux qui organisent des messes et à ceux qui participent à l'élaboration de l'Entre-Nous qui donne 

tout au long de l'année des informations sur notre hospitalité. 

  Merci à tous. 

  

Marie-Christine QUERO BAZANTAY 

  

 


