C’est en 1936 qu’est créée l’Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes du diocèse de Bayeux – Lisieux.
Aujourd’hui encore, chaque année, plus de 200 hospitaliers et hospitalières accompagnent environ 100
malades en autocars pour rejoindre Lourdes et prier Bernadette et Notre Dame.
En 1903 dans l’agitation de la période où il fallait « rendre à la France chrétienne la Liberté et la Paix » 42
malades participent au pèlerinage annuel et il faut les accueillir et les assister durant le séjour… dans ces
année-là nait la notion de service si chère aux hospitaliers.
La crise anti religieuse, puis la grande guerre font qu’il faut attendre 1923 pour que 70 malades partent et
soient accueillis à l’hôpital des sept douleurs (aujourd’hui Accueil Marie Saint Frai). Le diocèse invite de plus en
plus de paroissiens à se rendre à Lourdes pour remercier Notre-Dame. C’est en 1932, que Mgr. CHATILLON est
nommé Directeur des pèlerinages pour accompagner 180 malades. Il faut sans cesse faire appel aux bonnes
volontés tant du Clergé que des participants et il faut compter sur la bonne volonté de chacun pour effectuer
les divers travaux demandés et nécessaires. Ainsi 18 personnes et 6 jeunes créent un embryon d’Hospitalité,
future hospitalité de Bayeux-Lisieux.
Ici dans le diocèse et dans toute la Normandie des pèlerinages sont organisés, mais les moyens de transports
sont encore rares et couteux et pour les personnes faibles, fragiles ou âgés cela ajoute encore des difficultés au
déplacement.
En 1934 un brave pèlerin se présente à N-D. des sept douleurs (Saint Frai) et demande à prendre en charge un
malade de Bayeux « Enfin quelqu’un va s’occuper de nos pauvres malades ! » lui est-il répondu. Bien vite doté
d’une voiture bleue (moyen de déplacement dans le sanctuaire de Lourdes toujours d’actualité aujourd’hui) il
s’achemine vers la grotte et relate les faits à Mgr. CHATILLON qui en fait part à Mgr PICAUD évêque de BayeuxLisieux du moment qui décide, en novembre 1935, de créer l’Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lourdes.
Et voilà comment est née Hospitalité Diocésaine de Bayeux-Lisieux.
Les pèlerins de notre diocèse logent à l’accueil Marie Saint Frai qui a été entièrement « restructuré et
modernisé » en 1999.
Mais bien des choses ont changées au fil des années pour ne pas dire des décennies. Le voyage en train a été
abandonné en 2013 au profit des bus. Bus grand tourisme, adaptés au transport des personnes malades,
fauteuils grand confort dits « royaux » et même possibilité de voyager allongé. Fini les arrêts interminables
dans les gares. Il nous fallait encore plus de 14 heures pour rejoindre Lourdes en train. Nous partons donc de
Caen, en bus le soir, nous roulons de nuit et dès le matin nous sommes directement à l’Accueil Marie Saint Frai
à Lourdes pour le petit déjeuner.
Une fois sur place et grâce à un travail conséquent réalisé en amont, par l'équipe dirigeante, chaque équipe
d’hospitaliers et d’hospitalières prend en charge une vingtaine de pèlerins malades. Pour ce faire nous avons
parmi nous, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes et surtout des hospitalières et des hospitaliers
n’ayant pour seul but que la volonté et le désir de SERVIR, de s’offrir à l’autre. Et c’est donc dans une ambiance
de grande famille que nous sommes au service de nos amis pèlerins pour le lever, le petit déjeuner, les
déplacements aux différents offices, les repas, les moments d'écoutes et de partages.
Imaginez la joie d’une personne qui d'ordinaire vit seule, plus ou moins isolée et qui durant 5 jours va vivre
avec autour d’elle des hospitalières reconnaissables grâce à leur joli uniforme bleu et blanc rayé aux couleurs
mariales. Les hospitaliers également arborent un gilet bleu et chemise et pantalon bleu. Et puis nous partons
en diocèse, nous partageons donc à Lourdes des moments avec les jeunes du pélé-jeunes et avec le pèlerinage
diocésain des personnes valides, nous nous retrouvons entre 900 et 1000 personnes de tout le diocèse à
Lourdes.
Pour l'Hospitalière et l'Hospitalier le pèlerinage doit, à lui aussi, lui permettre de répondre à l’appel de NotreDame, de prier ensemble dans les différents lieux du Sanctuaire, de partager le chemin de Croix, de participer à
la procession eucharistique et d'avoir le bonheur de chanter et prier ensemble au cours de la procession

mariale avec un cierge à la main et d’être en union de prière avec toute cette foule qui au mois d'août remplit
le sanctuaire de Lourdes.
Cela fait maintenant plus de 80 ans que chaque année des personnes nous rejoignent. Des grâces nous sont
offertes durant ces cinq jours de pèlerinage et il nous avons le reste de l’année pour remercier. Nous recevons
bien plus que ce que nous pouvons offrir. Et puis nous gardons contact entre nous au fil de l’année, nous nous
retrouvons en dehors du pèlerinage, pour les fêtes Thérèsienne à Lisieux, pour la fête des familles en janvier,
pour la marche de l’espérance ou pour toute demande particulière du diocèse.
Ici localement, dans le diocèse, nous sommes répartis en secteurs ce qui permet de se retrouver, de vivre en
paroisse, de partager un repas, de visiter un ou une malade, d’échanger …
Pour devenir hospitalier, rien de plus simple : de la bonne volonté, un grand cœur, des mains pour servir et un
esprit fraternel, Notre-Dame et Bernadette sont toujours à nos côtés si besoin.
Si vous êtes une personne malade, fragile, handicapée, seule, vieillissante et que vous aimeriez vous rendre à
Lourdes, rien de plus simple, il vous suffit de contacter l’Hospitalité Diocésaine, une permanence est assurée
tous les vendredis après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 ou vous serons donnés tous renseignements utiles.
Voilà donc, la belle aventure qui se vit ici en diocèse depuis plus de 80 ans, parlez-en autour de vous et
n’hésitez pas à venir vous renseigner. Osez nous rejoindre, pensez à la phrase de Notre-Dame de Lourdes
"Venez boire à la fontaine et vous y laver", répondez à l’appel qui sommeille en vous et en cette période où le
mot « partage » prend tout son sens. Nous comptons sur vous et surtout nos amis pèlerins malades ou
handicapés.

