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Rapport moral Lourdes 2017 
 

 

Avant de commencer ce petit rapport moral, je désire remercier 

Monseigneur Grua de sa présence parmi nous, de sa fidélité auprès 

de l’hospitalité, toujours auprès de nous pour nos différentes 

rencontres tout au long de l’année. 

Merci Monsieur le maire de St Martin sous Vigouroux qui nous a si 

bien accueilli dans sa commune. 

Merci également à Jacques Bourassa, directeur du service des 

pèlerinages, qui revenant de Lourdes hier soir a tenu à répondre à 

notre invitation ce qui me touche particulièrement. 

 Merci à vous tous et toutes d’être présents pour cette assemblée 

générale et un merci particulier à toute l’équipe locale, c’est-à-dire 

Lili Albouze, Richard et Chantal Bonal, André et Marinette Castans et 

René et Lili Delterme d’avoir assuré l’organisation de cette journée 

de l’accueil du matin jusqu’à l’apéritif… ! 

Je ne serai pas très longue…Chantal vous fera un rapport d’activité, 

notre trésorier, Gaston, victime d’un accident de la route, ne pourra 

présenter le bilan financier et nous tâcherons de le remplacer…, 

Monique un petit topo sur le pôle médical et j’en profite pour 

remercier tous nos médecins et infirmières qui nous permettent par 

leur professionnalisme de vivre ce pèlerinage dans les meilleures 

conditions et Frédéric fera de même pour le pôle spirituel, et à lui 

aussi toute notre gratitude pour sa grande disponibilité, son 

enthousiasme et son accompagnement spirituel de haute qualité… 
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Vous savez que cette année avait été mis en route un pôle logistique 

sous la conduite de Georges. Son départ si brutal nous a énormément 

attristés et aujourd’hui j’ai une pensée toute particulière pour lui et 

Pierre Domergue. 

  

Nous sommes partis cette année à Lourdes en s’appuyant sur le 

thème tiré du Magnificat « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » 

Le Pape François nous dit que le Magnificat c’est le Cantique de 

l’Espérance, le Cantique du peuple de Dieu en marche dans l’histoire. 

Puissions-nous faire nôtre ce cantique si cher aux pèlerins de Lourdes 

et nous convaincre que chaque pèlerinage apporte un peu 

d’espérance à ceux qui souffrent. 

Partir en pèlerinage, c’est partir de chez soi, quitter sa maison, laissé 

tomber ses habitudes, son bien-être. Partir en pèlerinage, c’est se 

motiver et se mettre en posture de donner et recevoir. 

-Donner de son temps mais surtout de sa présence, de sa 

bienveillance, de son regard sur et pour les autres, de son sourire… 

-Recevoir le don des autres, surtout des pèlerins que nous allons 

rencontrer, malades, handicapés, hospitaliers, prêtres et 

accompagnateurs. Percevoir leur existence, leur présence et leur 

sourire qui nous permettent de  faire «  don à Dieu » de notre 

démarche, de notre volonté en allant vers les autres d’aller vers Lui. 

Le thème de l’année 2018 sera « Faites tout ce qu’il vous dira » et 

nous partirons du 4 au 8 juin 2018. Notre prochain effort à Lourdes 

portera peut-être sur le respect des horaires, surtout le jeudi soir ! 

Ne pas trop tarder aux repas, certes grand moment convivial, et 

reprendre le relais de ceux qui sont de permanence à l’accueil 
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 Je souhaite de tout cœur qu’à nouveau des jeunes nous 

accompagnent. Cette année nous avons vécu une semaine 

extraordinaire avec le groupe du lycée Gerbert, encadré par Muriel, 

Bernadette, notre Vicaire Général et l’abbé Thierry Selves. « C’était 

top ! Est-ce que je peux revenir l’année prochaine ? » C’est une des 

phrases témoignages d’un des jeunes  alors j’espère que pour vous 

aussi c’était top et que vous serez tous présents l’an prochain !!! Je 

formule un vœu que chacun de nous , nous puissions faire aimer ce 

grand moment qu’est l’accompagnement des malades et suscitions 

des vocations d’hospitaliers, ainsi la tâche sera moins lourde… 

 


