
Biennale des Jeunes Hospitaliers Francophones 
Dax – 7 au 9 juin 2014 

 
 

Organisation au sein de l’Hospitalité landaise 

 
Les hospitaliers responsables de la biennale 2014 ont choisi de travailler en commissions, 
afin de faciliter l’organisation et de la rendre plus efficace. Le tout était coordonné par Paul 
Perromat, responsable des jeunes de l'Hospitalité landaise de 2008 à 2013. 
Dès octobre 2010, le thème et le lieu de la biennale ont été validés. Avant mai 2012, un 
premier site Internet a été mis en ligne, accompagné d’une vidéo de présentation (diffusée 
lors de la biennale de Bourges) et de la charte graphique de la biennale. 
Le travail a véritablement débuté en octobre 2013. 
 
Sept commissions de travail : 
- Inscription/budget 
- Animation spirituelle 
- Animation festive 
- Hébergement/restauration 
- Communication 
- Transports 
- Recherche de mécénat/produits dérivés 
 
Chaque commission était pilotée par un ou deux hospitaliers qui pouvaient également 
s'entourer d'une petite équipe. 
Les responsables des commissions se sont réunis 4 fois entre novembre 2013 et mai 2014 
pour faire le point et mutualiser le travail. 
L’organisation a en outre été facilitée par la mise en place d'une Dropbox© permettant un 
échange permanent des infos et la publication de l'avancée des différents déroulés (les 
responsables des commissions habitaient à Dax, Bordeaux, Paris...) 
 
Il y a eu très peu d'échanges avec les membres du Bureau et du Conseil d'administration de 
l'Hospitalité landaise. Le président a cependant suivi le projet en participant à 2 des 4 
réunions principales. La trésorière était également responsable de la commission 
inscription/budget. Le secrétariat transmettait régulièrement les différents courriers 
concernant la biennale. 
 
Mgr Gaschignard a soutenu le projet et a participé à la veillée et l’adoration. L’association 
diocésaine a pris en charge l’assurance de l’événement. 
 
Lors de l'AG de l'hospitalité en mars 2014, un appel a été fait aux hospitaliers souhaitant 
apporter de l'aide durant les 3 jours de l'événement. Une quinzaine ont répondu présent et 
se sont relayés pour assurer la continuité du service. 
 
La biennale a été organisée au Berceau de saint Vincent de Paul car le lieu présentait 
l'avantage d'offrir un cadre idéal pour accueillir une centaine d'hospitaliers dans un lieu 



marqué par l'esprit de charité et de service. Sur le même lieu, nous disposions de la chapelle 
du Berceau, de grands espaces, d'un établissement de l'Enseignement catholique pouvant 
assurer l'hébergement et la restauration. Le tout dans un endroit relativement accessible car 
sur un axe routier idéal. 
 

Inscription/Budget : Julie Perromat 
 
Les préinscriptions ont débutés durant le dernier trimestre 2013. Les inscriptions ont été 
clôturées fin avril-début mai. Globalement, cela s'est plutôt bien passé même s'il a parfois 
été compliqué de récupérer tous les éléments, notamment les règlements. 
Au final, 80 jeunes ont participé à la biennale, dont environ une quinzaine d’hospitaliers 
landais. 
Cette faible participation s’explique en partie par la date de la biennale, Pentecôte ayant été 
très tard (08/06) et donc à proximité des différents concours et autres fin d’année. 
 
Budget 
 
Hébergement/restauration  3 998,00 € 
Sacs & Polo             2 934,00 € 
Livrets                457,47 € 
Bus               350,00 € 
Photocopies                 44,84 € 
Fournitures bureau                29,80 € 
Alimentation               102,50 € 
Frais bancaires                59,34 € 
 
Inscriptions             4 800,00 € 
Dons              3 175,95 € 
 
Résultat                          - € 
 
L’équilibre budgétaire est atteint. 
Nous remercions les hospitalités qui nous ont soutenus, tant par des dons que par la prière 
et les messages de soutien. Nous aurions sans doute souhaité quelques dons 
supplémentaires mais nous avons cependant réussi à tenir le budget grâce à une gestion 
rigoureuse de notre trésorière. 
 
 

Animation spirituelle : Anne & Brice Sellami 
 
Le thème de la biennale ne pouvait être que « Osons la charité – sur les pas de saint Vincent 
de Paul », le fondateur des Lazaristes et des Filles de la Charité étant né à 7km de Dax. 
Les célébrations, les temps de groupes (carrefours) et les activités étaient axés sur ce thème 
durant les trois jours. L’abbé Olivier Dobersecq, ancien aumônier de l’Hospitalité landaise a 
accompagné l’équipe pendant la préparation, notamment conservant avec lui la Flamme de 
la Biennale devant laquelle il priait chaque jour. 



Globalement, les retours ont été très positifs même si certains participants ont mal vécu 
l’adoration eucharistique après la veillée de prière ou que la marche entre Buglose et le 
Berceau n’avait finalement pas un grand intérêt, si ce n’est la convivialité. 
Les échanges ont été intéressants et ont permis de mettre en lumière ce qu’est un jeune 
hospitaliers en 2014. 
La messe de Pentecôte a été célébrée au Sanctuaire de Buglose où les Landais vénèrent la 
Vierge Marie depuis le 17e siècle. Les participants ont ainsi pu découvrir ce beau lieu de 
ressourcement, à quelques kilomètres du Berceau et recueillir le témoignage de l’abbé Denis 
Cazaux, vicaire général du diocèse et recteur du Sanctuaire. 
L’hymne de la biennale « Aimons nous les uns les autres » a été composé et offert par 
Hélène Goussebayle, originaire des Landes. Il a permis aux participants de rentrer dans la 
démarche avant la biennale puisqu’un teaser a été diffusé sur le blog de la biennale et sur la 
page Facebook. Nous la remercions pour ce beau cadeau ! 
 

Animation festive : Pauline Lafargue 
 
L’équipe a organisé un rallye dans les rues de Dax pour découvrir son histoire, certaines 
traditions landaises (course landaise, échasse, etc.) ainsi que certaines figures de sainteté 
marquantes dans notre diocèse (bienheureuse Marguerite Rutan, etc.). 
L’autre point important était la soirée festive du dimanche soir qui a été un réel moment de 
convivialité. 
L’équipe a voulu faire un condensé de notre beau département à travers une vidéo qui a 
marqué les participants, notamment concernant l’esprit hospitalier. L’engagement et 
l’enthousiasme de cette commission ont été exceptionnels et ont permis de montrer toute la 
fraîcheur de notre jeunesse landaise. 
 
 

Hébergement/restauration : Paul Perromat 
 
L’hébergement et la restauration ont été centralisés au sein du groupe scolaire Vincent de 
Paul, établissement de l’Enseignement catholique des Landes, juste en face du Berceau. 
Le chef de l’établissement et l’économe ont tout de suite adhéré au projet et l’ont soutenu 
en faisant un geste financier au niveau de l’hébergement. L’accès à l’établissement et 
l’hébergement a été facturé 5€ par personne et par nuit. 
La restauration (2 petits déjeuners, 1 repas festif et 2 pique-niques) a été assurée par le 
prestataire de l’établissement, Elior. 
La cuisine et le réfectoire ont également été mis à disposition pour l’apéritif des régions du 
samedi soir. 
Les goûters du samedi et dimanche ont été assurés par les hospitaliers bénévoles venus 
nous épauler. 
 

Communication : Marie Barace-Perromat 
 
La communication s’est essentiellement déroulée sur Internet, à travers un blog et les 
réseaux sociaux. Un tract de pré-inscription a été distribué via l’assemblée générale des 



présidents d’hospitalités, en octobre 2013, tandis que le bulletin d’inscription a été envoyé 
numériquement. 
Un compte mail a bien entendu été créé pour l’occasion. Le fichier sera remis à l’Hospitalité 
de Marseille si elle le souhaite. 
Un premier site Internet a été créé dès 2012 mais il a ensuite été abandonné car il n’offrait 
pas assez de liberté pour communiquer avec facilité et présenté de nombreuses lourdeurs. 
Le nombre de publication sur le blog est allé crescendo, présentant successivement le 
diocèse d’Aire-et-Dax, l’Hospitalité landaise, des témoignages d’autres hospitalités, les 
portraits des organisateurs, le programme, le lieu, etc. Ainsi que des photos-bilan ! 
Les réseaux sociaux (page Facebook et Twitter) ont permis de toucher un grand nombre de 
personnes, notamment des personnes ne pouvant participer à la biennale mais souhaitant 
nous soutenir. 
Plusieurs interviews ont été diffusées sur France Bleu Gascogne via le Service diocésain de la 
Communication et un journaliste de La Croix a passé deux jours avec les participants de la 
Biennale afin de dresser un portrait du jeune hospitalier du 21e siècle. 
 

Transport : Luc Perromat 
 
Cette commission était pilotée par le responsable des transports de l’Hospitalité landaise qui 
a travaillé avec une compagnie de bus partenaire de l’association. 
Les bus étaient prévus pour assurer le transport aller-retour entre Le Berceau et Dax pour le 
rallye du samedi après-midi ainsi que pour aller jusqu’à Buglose le dimanche matin. 
 

Recherche de mécénat/produits dérivés : Tanguy Robert & Paul 

Perromat 
 
La recherche de mécénat devait initialement être assurée par une personne extérieure. 
Malheureusement, le travail n’a pas été fait et l’équipe d’organisation a dû reprendre les 
choses en main dans l’urgence. Chaque partenaire a reçu un dossier de sponsoring 
présentant l’événement et les besoins. 
Quelques partenaires nous ont soutenus par des cadeaux (Marès/Culture Sud/France Bleu 
Gascogne), des dons en nature (Intermarché Tartas/La Ferme Bacotte/Maison Lartigue & 
Fils/Eau Cristaline), ainsi que par des gestes commerciaux (Dax Barrouillet 
Imprimerie/Broderie Concept). 
Chaque participant a reçu un sac, un polo, un carnet de la biennale et un badge. 
 

Bilan général 
 
Durant près de 4 années, la Biennale des Jeunes Hospitaliers francophones aura accompagné 
la vie de quelques hospitaliers landais, de façon plus ou moins intense en fonction des 
périodes. 
Si au départ, l’organisation est restée relativement floue, tout s’est précisé lors des derniers 
mois. Il a été parfois difficile de tenir sur la longueur, la situation professionnelle des uns et 
des autres ayant évolué depuis 2010. Cependant, nous sommes tous d’accord pour dire que 
cela a été et restera une expérience enrichissante et inoubliable. 



Nous avons ainsi pu redécouvrir le beau message du deuxième saint-patron de notre 
diocèse : « Charité, service, amour ». Nous avons rencontré des hospitaliers formidables, de 
la France entière, qui ont chacun pu apporter leur expérience et leur vision du service du 
frère. Nous avons vécu des moments forts pendant trois jours et qui sont aujourd’hui des 
motifs d’espérance et de joie. 
Cette expérience restera longtemps un moment fort pour notre hospitalité et plus 
particulièrement pour sa section « Jeunes ». Cette équipe d’organisation a été formidable, 
disponible malgré des emplois du temps chargés, pleine d’entrain et de dynamisme, 
impatiente à l’idée de faire découvrir notre beau diocèse et généreuse, tout simplement. En 
tant que coordinateur, je ne peux que les remercier et les assurer de ma plus profonde 
gratitude. Sans eux, rien n’aurait été possible. 
 
Cependant, il existe quelques points négatifs. 
Si une quinzaine d’hospitaliers « adultes » nous ont accompagnés pendant trois jours et 
qu’une quinzaine de jeunes hospitaliers landais se sont inscrits, nous regrettons le manque 
d’intérêt général de notre Hospitalité pour un tel événement. Sans doute n’avons-nous pas 
su transmettre correctement les joies de cet événement, mais il est indéniable que cela n’a 
pas transporté les foules, à commencer par les membres du Bureau et du Conseil 
d’administration. 
Nous avons également été fortement déçus par l’absence totale d’intérêt et de soutien du 
Service Jeunes des Sanctuaires de Lourdes, malgré de nombreux contacts. Au final, nous 
nous interrogeons sur le réel rôle d’un tel service auprès des différentes hospitalités. 
Il a aussi été parfois compliqué pour nous de ne pas vraiment ressentir un réel engouement 
des hospitalités, cela venant sans doute du fait qu’il est difficile de se projeter dans le temps 
et que toutes les hospitalités ne disposent pas nécessairement d’un véritable vivier de 
jeunes hospitaliers. 
Durant la Biennale, nous avons pu noter que certains participants étaient présents sans 
réellement savoir où ils mettaient les pieds. Certaines hospitalités ont, semble-t-il, occulté 
l’aspect chrétien du rassemblement, provocant dans quelques groupes un léger malaise lors 
de différents échanges. Si, bien entendu, nos hospitalités se doivent d’accueillir tout le 
monde, il serait quand même préférable d’être clair sur notre mission et sur son caractère 
chrétien, afin de ne mettre personne mal à l’aise. 
 

Au nom de toute l’équipe d’organisation et de l’Hospitalité landaise, nous adressons un 
grand MERCI à l’association des présidents d’Hospitalité qui a toujours porté un regard 

bienveillant sur la Biennale et nous a soutenu jusqu’au bout… 
 
Nous attendons désormais avec hâte de découvrir Marseille, en 2016. Nous sommes certains 
que Bérangère et toute son équipe nous préparent trois journées exceptionnelles sous le 
regard bienveillant de la Bonne Mère. Nous ne pouvons que souhaiter à nos amis marseillais 
le plus grand bonheur dans cette préparation et les assurer de nos ferventes et amicales 
prières… 
 

Paul Perromat 
pour de l’équipe d’organisation 

 


