IDEES NOUVELLES POUR AIDER LES HOSPITALITES FRANCOPHONES
ITEMS

ACTIONS PRATIQUEES DANS LES HOSPITALITES
Prévoir les quêtes à la messe du dimanche proche du 11 février, à la messe du 15
août et rappel des pèlerinages du diocèse au cours de l’année.
Annoncer les quêtes les deux dimanches qui précèdent.

HOSPITALITES

Moulin

Faire les quêtes en tenue d’Hospitalier ou avec le brassard à l’extérieur de l’église.
Les quêtes doivent être faites en accord avec le curé.
Célébration d’une messe en tenue d’Hospitalier (messe d'onction des malades)
QUETES
ET
DONS

Prévoir des papillons comportant le nom, l'adresse et l'ordre du chèque pour les
paroissiens qui n'auraient pas d'argent ce jour-là.

Sens

Remercier par courrier personnellement les bienfaiteurs.
Fête du 15 août avec chants de Lourdes – prière universelle et intentions à déposer à
la Grotte.
Retour de Lourdes, rapporter des cierges, des photos, etc, à présenter à la messe
paroissiale.
Voir pour la déduction fiscale puisque ordre établi à une association diocésaine qui
reverse sur le compte de l'Hospitalité.
Réalisation d'un CD avec chants de Lourdes (Ave Maria, etc,).

Le Havre

Organiser des lotos au profit de l'hospitalité.
Dimanche d'avant Noël journée festive des malades et des hospitaliers(ères).
Marché de Noël : travail artisanal, confitures, clémentines…
Ventes de sapins de Noël.

ACTIVITES
EN
COURS
D'ANNEE
ET
BULLETIN

Paquet cadeau déposé chez les pèlerins malades qui ne sont pu assister à la messe de
Noël.
Carte de Noël déposée par les Hospitaliers pour inciter à la visite des malades.
Le 8 décembre rencontre commune des Hospitalités représentées dans le diocèse.

Poitiers

Une hospitalière âgée écrit les cartes d'anniversaire de chaque pèlerin malade du
pèlerinage écoulé.

Sens

Lettre aux familles endeuillées (hospitaliers ou malades) et faire dire une messe.

Sens

Journée d'amitié au printemps et à la rentrée des vacances.
Journée organisée par le doyenné ou par secteur avec les malades et les hospitaliers.

Meaux

Carte de Lourdes envoyée aux secteurs paroissiaux quêtés dans l'année.
Marche organisée à la découverte du patrimoine de nos villages avec chapelet et
étapes et thème de l'année en cours.
Dans le train ou cars du retour, communiquer les dates de pèlerinages du diocèse.
Différents pèlerinages d'Hospitaliers : Terre Sainte, Rome, Ars, République Tchèque,
Pologne, (gestion serrée avec l'agence pour dégager bénéfice).

Le Havre

Le parrainage est nécessaire .
Parrainage : cadeau de l’habillement.
Livret spécifique remis aux journées de préparation avec règlement intérieur,
démonstration de manipulation. Conseils – organisation de l'Hospitalité –
sanctuaires.
Proposer deux dates de rencontres des nouveaux avant le départ du pèlerinage.
ACCUEIL
ET
NOUVEAUX

Le Mans

Blois et Autin

Faire partir les nouveaux en cars, la veille du pèlerinage pour visiter Lourdes et les
sanctuaires. Cela permet de prendre le temps de les rencontrer plus longuement. Faire
cela sur 2 ans.
Un aumônier pour les jeunes en plus de l’aumônier de l’Hospitalité.
Au soir du 1er jour, organiser une rencontre de tous les nouveaux avec un
responsable. Tous les soirs si possible pour voir si tout va bien avec un aumônier et
un responsable.
Soirée réunion 8 jours avant le départ pour les 1ères année avec leur parrain ou
marraine du pèlerinage.
Identification des nouveaux/nouvelles par une pastille ou une bande de couleur.
Fiches catéchistiques créée de manière simple : piscines avec symbolique religieuse
autour de l'eau, sacrement de réconciliation
Parrain et Marraine pour les nouveaux
Dans le règlement intérieur, préciser autonomie physique et psychologique afin de ne
pas peser sur les autres et s'adapter au service qui sera attribué selon les compétences
connues.
Penser à la constance et à l'acharnement de ceux qui nous ont précédés.

Poitiers
Chartres et Poitiers

TRANSPORTS
ET
BAGAGES

Pour un voyage en car, le matériel important à utiliser sur place est transporté par
remorque attelée à l'un des cars.
Surveillance des bagages à l'accueil sur le quai de la gare par des Hospitaliers âgés et
nommés.

Blois
Meaux

Equipes de permanence de surveillance aux étages avec une infirmière.

Tenue de service le diocèse de Meaux a un texte à proposer
Brancardiers en gilet multi-poches (grand succès)

Blois

Uniforme et en plus blouse blanche à enfiler pour travailler dans les chambres ou
tabliers plastique.
UNIFORMES
GADGETS
BADGES

Coiffe pour les dames : impératif aux cérémonies et facultatif au service en
chambres et salle à manger.
Badges Hospitaliers : nom, prénom, couleur service ou signe donnant la signification
de la mission affectée.
Badges des malades : n° du malade, nom, chambre, régime, n° du car, couleur du
service (ne pas oublier de donner la signification sur le livret d'accueil).
Bérets de couleur pour les Hospitalières.

Meaux

JOURNEE
DETENTE
FESTIVE

Cité St Pierre – Centre de dialyse – Bartrès – ND de Garaison – Sanctuaire de
Lestelle-Bétharram, goûter sur la prairie, déjeuner à la salle de la forêt, 5ème étage de
l'Accueil, film sur la vie de Ste Bernadette, etc.
Convenir d'un temps de convivialité autour d'un gâteau et d'une boisson.
Sortie accompagnée pour les achats.
Des jeunes ont proposé une animation à chaque étape de la vie de Bernadette au
musée retraçant l'histoire des apparitions.

Sets de tables à la couleur du service.
Placer les malades avec leur nom en tenant compte des affinités de chacun.
SERVICE
SALLE A MANGER
ET
POINT CAFE

Code couleur ou dessin pour les régimes.
2 Hospitalières sont affectées par table.
Sets de table représentant le diocèse.
Apéritif au point café (tisanerie) pour « garder »les Hospitaliers près de leur service.
La petite infirmerie sert à un secrétariat de travail (pas d'accueil).

Meaux
Lyon

JEUNES
ET
AGES

Hospitaliers âgés : recueillir intentions de prières – animation spirituelle - groupes de
prière en cours de journée pour soutenir spirituellement les plus jeunes - visites dans
les chambres – gardes des bagages – cartes postales -petits souvenirs – économat en
collaboration avec d'autres Hospitaliers (petit matériel : gants plastique, couches,
etc.). Présence sur les lieux de cérémonies avant l'arrivée des malades.
Accompagner les pèlerins qui sont dans les hôtels très proches et qui ont des
difficultés à se repérer. (Petits soins)

JUNIORS
ET
SENIORS

Nouveaux Hospitaliers âgés : discuter longuement avec eux pour connaître leur état
de santé.
Jeunes Hospitaliers (15/17 ans) accompagnés par un parent, ou quelqu'un de
confiance. Pour les plus jeunes encore, activités proposées à la Petite Maison de
Bernadette.
Roulage pour les cérémonies.
Jeunes ménages : garderie pour enfants des Hospitaliers – Logement à St Pierre et St
Paul –

Meaux

Mini-oratoire : lieu de recueillement.

Quimper

Voir avec aumônier pour communion avec St Sacrement pour celles et ceux qui
restent à l'accueil. Prévoir horaire avec l'aumônier.
Stages à Lourdes pour élèves d'écoles d'infirmières (législation belge).
Aumônier présent à l'étage pour confessions (prévoir lieu et horaires).
DIVERS

Réunion en février pour tous les médicaux : médecins, infirmiers, aides-soignants,
kinés, pharmaciens,...

Poitiers

Lors de l’inscription, question obligatoire : « j’autorise ou non de paraître sur les
photos prises au cours du pèlerinage ».
Défibrillateur : à St Frai : 1 au poste de secours et 1 dans St Frai.
Problème d’alcoolisme : visiter les supérettes « sans scrupules », la gendarmerie, le
commissariat.
Repas à la salle de la forêt pour tous (pèlerins, malades, hospitaliers).
Lâcher de ballons avec intentions écrites. Demander l’autorisation préfectorale ainsi
que celle de l’aéroport.

Paris

