
Atelier  « IDEES NOUVELLES »    Congrès de NÎMES  2013 
 

 
JEUNES ET ENFANTS : 
 
Nîmes : Accueil des enfants de 3 à 9 ans accompagnés de leurs parents ou leurs grands-parents avec 
des activités spécifiques, Pour les jeunes en hôtels, tarifs négociés grâce à des prestations simplifiées 
(repas et entretien des chambres), Voir hôtels Métropole, Stella Matutina, National, Croix des Bretons, 
etc,,,,, 
Equilibre entre les temps forts (soirée à la Grotte) et le festif, 
 
Avignon : 
Suivant l'âge, sous la responsabilité de la famille ou d'un Hospitalier titulaire, Il y a eu 50 jeunes en 
2013, 
 
Lille : 
Cadre de projet pastoral en accord avec le diocèse, 600 jeunes de seconde, Préparation à la 
Confirmation, 
 
Poitiers : 
Passage dans les collèges catholiques, 50 jeunes avec leurs enseignants, Certains jeunes non baptisés 
mais présents, 
 
Bayonne : 
200 lycéens  avec la Pastorale des Jeunes, Sont au brancardage et en salle à manger, 
Logement des familles au 5ème étage à l'Accueil Notre-Dame, 
 
Chartres : 
 De 7 à 18 ans, activités selon âge et sous la responsabilité de parents, grands-parents ou Hospitaliers, 
 
Bordeaux : 
Les enfants sont gardés par des Hospitaliers et encadrés toute la journée, Le jour où vient l'évêque tout 
le monde participe à l'animation, les 16/24 ans logent au Camp des Jeunes, sont brancardiers ou au 
service salle à manger. 100 jeunes présents. 
 
Montpellier : 
Jeunes à surveiller. 
 
Laval : 
55 jeunes à la Résidence du Soleil. Responsables et aumôniers logent au même endroit afin d'effectuer 
une surveillance, 
 
Lille : 
Remarque que tous les diocèses ont un problème de surveillance de ces jeunes. Eux, font signer une 
lettre d'engagement de bonne conduite par les jeunes et leurs parents. 
 
Béarnaise : 
120 jeunes en 2013. A partir de 14 ans,  encadrés par petits groupes. Idées à retenir pour le logement 
(Soeurs de l'Amour de Dieu, etc,,,) 
 
 
 



Lisieux : 
17/30 ans. 80 jeunes de moins de 30 ans. 
Soirée festive autorisée et organisée pour mieux gérer les excès. 
Berri : 
Développer le sentiment de responsabilité afin de ne pas perdre l'objectif de leur présence à Lourdes. 
 
Lourdes Cancer Espérance : 
13 jeunes passant le CAP Sanitaire et Social. Présence d'enfants malades. 
 
Rennes : 
30 jeunes hébergés à l'Accueil St Frai. 
 
Toulouse : 
En raison de la proximité, les jeunes viennent durant 24 heures à Lourdes  avant le pèlerinage pour la 
préparation. 
 
Lisieux : 
Groupes filles/garçons de 15 à 18 ans. 1 animateur pour chaque groupe plus 1 responsable pour le 
brancardage et la salle à manger. 
 
Soissons : 
Recherche une organisation pour une garderie. 
 
Nice : 
Pose la question d'un « tutorat »  avec les Scouts de France par exemple. 
 
Orléans : 
Garderie avec une Hospitalière possédant le BAFA  avec l'aide d'autres Hospitalières. 
 
 
LES SENIORS : 
C'est un problème majeur pour  toutes les Hospitalités. Il faut aider nos seniors malgré l'âge ou l'état de 
santé à ce qu'ils gardent une utilité au sein des pèlerinages et les aider à « offrir » leurs fonctions aux 
plus jeunes. Laisser les Seniors Hospitaliers  porter leur uniforme même s'ils ne deviennent 
qu'accompagnateurs ou pèlerins invalides. 
 
Dijon : 
Equipe de lingerie. 
 
Evry : 
Pliage de serviettes à chaque repas. Permanence à l'étage comme beaucoup d'Hospitalités. 
 
Besançon : 
Ecrire les cartes postales des malades. 
 
Nîmes : 
A la tisanerie. 
 
Reims : 
Tisanerie, cartes postales, conversation avec les malades. Groupe de prière pour les autres. 
 
Amicitia : 
2 tisaneries. Services de garde le midi et le soir. Compagnie avec les malades dans les chambres. 



 
Orléans : 
Difficulté d'établir une « barrière » entre Seniors actifs et les autres. 
 
Poitiers : 
Les réunir et leur demander ce qu'ils souhaitent faire. 
 
Vannes : 
Sur la feuille d'inscription, il y a une case à cocher sur le « Service d'Ecoute » destiné aux Hospitaliers 
Seniors ou en état de santé fragile. Pour les Seniors hommes, « service couvertures » par exemple. 
 
Bordeaux : 
Sur la feuille d'inscription, choix de s'inscrire au service repas, ou écoute ou un service hors des 
chambres. 
 
Pamiers : 
Pour plus d'humanité, propose un Chemin de Croix par petits groupes personnalisés  (suivant 
conditions physiques) et Sacrement de Réconciliation en même temps. 
 
Direction Saint Frai : 
Surveillance des couloirs aussi durant les repas des malades. 
Certains Seniors logent au même étage que les malades. 
Préparation d'un filet de pêche où sont accrochés les prénoms des Hospitaliers présents ou décédés. 
 
Lourdes Cancer Espérance : 
Durant les cérémonies, gardent les sacs des Hospitalières sur un tringlot avec une couverture dessus. 
 
 
Anjou : 
Garde « renforcée » en raison de mauvaises expériences surtout au 1er étage (vitres cassées) pour le 
vol. Méfiance envers ceux qui demandent à visiter l'Accueil, y compris les personnes ayant « une 
bonne présentation ». 
 
Laval : 
Accueil Notre-Dame, animation dans les « bulles ». 
 
Bordeaux : 
Réflexion d'un « Ancien » : « Pensez-vous que je pourrai revenir en tant que malade sans prendre la 
place d'un malade ? » 
 
St Brieuc : 
Témoignages dans le Bulletin : « Il y a un temps pour tout et il ne faut pas hésiter à faire le pas 
d'Hospitalier à malade. » 
 
Evreux : 
En salle à manger, un malade est attribué à une ancienne pour les repas. 
 
SALLE A MANGER  
 
Blois : 
Deux services d'Hospitaliers en salle à manger (début et fin) pour le même repas. 
 
Lisieux: 



Responsabilité de la salle à manger donnée à un jeune Hospitalier venu souvent en pèlerinage. 
Les « régimes » sont placés mais les autres se placent comme ils souhaitent. 
 
Meaux et Vannes : 
Le placement des malades en salle à manger est prévu à l'avance. Plan de table à l'entrée, nom des 
malades sur les tables ce qui permet de contrôler si tout le monde est présent et installé. Le n° de 
téléphone portable des infirmières est affiché. 
 
Vannes : 
Un Hospitalier pompier présent apprend la manipulation en cas de fausse route à tous ceux qui sont en 
salle à manger. 
 
Meaux : 
Sur le cordon de l'étiquette du malade, ruban rouge annonçant les possibilités de fausse route. Utile en 
salle à manger mais également durant les cérémonies à la Communion et distribution d'eau de la 
Grotte. Mise à disposition d'eau gélifiée.  
 
 
DIVERS 
 
Chartres : 
Responsabilités données au cas par cas. Les Anciens forment les 30/35 ans. 
 
Lisieux : 
Tous les responsables sont choisis jeunes. 
Equipe par service de 2 Hospitalières : l'une responsable et l'autre, adjointe. Puis l'année suivante, 
inversement. 
 
Evry : 
Certains refusent des responsabilités car trop d'engagements dans la vie courante. 
 
Limoges : 
En binôme par secteur : 1 infirmière et 1 Hospitalière qui gèrent l'équipe. 
 
Nîmes : 
Pas de changement d'Hospitaliers dans les services en chambre si le système a été bien compris les 
années précédentes. 
 
Bordeaux : 
Une responsable et une adjointe pendant 2 années puis redeviennent Hospitalières. 
 
Bordeaux : 
Annuaire complet distribué chaque année. 
Le livret de l'Hospitalité paraît sur le site des Présidents. 
 
Laval : 
Sont en possession de la « Convention des Infirmières ». Ne pas hésiter à la leur demander. 
	  


