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Rubrique

Neuf	cents	personnes	participent	au	pèlerinage	diocésain	à	Lourdes	dont	 
150	malades,	150	pèlerins	valides	et	450	hospitaliers.	

⇲⇲ Père Adrien Collet, aumônier de  
l’Hospitalité d’Arvor
« Je suis admiratif du travail accompli par les hos-
pitaliers et de leur disponibilité totale, jour et nuit. 
Pendant l’année, je leur propose des récollections 
par secteur, en lien avec le thème donné par le 
sanctuaire, pour qu’ils s’en imprègnent, le vivent 
pendant et après le pèlerinage. En 2019, nous mé-
ditons sur le verset d’évangile « Heureux les pauvres » 
et cheminons avec sainte Bernadette dont c’est le 
140e anniversaire de la mort. Les hospitaliers ne 
sortent pas indemnes du pèlerinage. La rencontre 
avec les malades est très forte et les ramène à leur 
propre pauvreté. Elle ouvre leur regard et leur cœur 
au-delà des apparences et fait naître la joie. »

⇲⇲ Ludovic Lenormand, vice-président de 
l’Hospitalité, engagé depuis 25 ans
« Depuis mon premier pèlerinage à 18 ans, je n’ai 
jamais raté une année à Lourdes. C’est un lieu pri-
vilégié. Être à l’écoute et au service des malades 
apporte beaucoup. En les accompagnant aux célé-
brations, chemin de croix, processions, nous vivons 
le pèlerinage avec eux. Des liens solides se nouent 
avec ceux qui viennent chaque année, comme ce 
monsieur handicapé, fidèle au pèlerinage depuis 50 
ans ! »

⇲⇲ Marie-Annick Fanen, secrétaire de l’hospi-
talité
« J’ai participé à 46 pèlerinages ! Lourdes fait par-
tie de ma vie, je ne pars en vacances nulle part ail-
leurs. Cela remet à chaque fois les pendules de ma 
vie à l’heure.  Aimer et servir est essentiel quand on 
s’occupe des gens autour de soi. »

⇲⇲ Inscriptions au pèlerinage
Service diocésain des pèlerinages
Évêché - 14 rue de l'Évêché - 56001 Vannes 
cedex 
02 97 68 30 50 - pelerinages@diocese-vannes.fr

⇲⇲ Pour faire le pèlerinage comme hospitalier
hospitalite.diocesaine@diocese-vannes.fr

En quoi consiste l’hospitalité d’Ar-
vor ?
C’est une association composée 
de bénévoles, hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes, qui se mettent 
au service de l’autre, des personnes 
âgées, malades ou handicapées. Nous 
sommes répartis en six sections : Le 
Faouët, Lorient, Muzillac, Ploërmel, 
Pontivy et Vannes. Le moment fort 
de l’année est le pèlerinage diocésain 
à Lourdes, au mois de mai. Mais nous 
sommes aussi au service lors des Par-
dons de Sainte-Anne-d’Auray, Josse-
lin Pontivy et nous sommes sollicités, 
dans un secteur ou l’autre, pour des 
rassemblements divers. Avant Noël, 
nous proposons les sapins que nous 
avons plantés, taillés et entretenus 
nous-mêmes. Une partie des béné-
fices aide les malades à financer le pè-
lerinage à Lourdes, l’autre est versée à 
des associations caritatives. 
Combien y a-t-il d’hospitaliers 
dans le diocèse ?
Il y a mille hospitaliers dont un quart 
sont des membres honoraires, trop 
âgés pour être concrètement au ser-
vice. Ils gardent cependant toute leur 
place à l’hospitalité. Nous comptons 
sur leur prière ! Parmi les autres hos-
pitaliers, certains sont engagés depuis 
des dizaines d’années. Je suis moi-
même hospitalière depuis cinquante 
ans. Nous avons besoin de relève ! 
Chaque année, des jeunes de l’IFAS 
(Institut de formation des aides-soi-
gnants) de Malestroit et des élèves de 
la section « Service aux personnes » 
du lycée La Touche, à Ploërmel, 
nous accompagnent à Lourdes. Ils 
font un gros travail, s’intègrent bien 

dans l’équipe des hospitaliers et sont 
appréciés de tous. Nous aimerions 
en accueillir d’autres. Que les lycées 
catholiques n’hésitent pas à nous 
envoyer des lycéens en stage ! Ils dé-
couvriront un autre monde et cette 
expérience auprès des malades les 
marquera pour la vie. 

Comment devient-on hospitalier ?
Aucune formation médicale ou pa-
ra-médicale n’est exigée ! Les gens 
arrivent parce qu’ils ont le désir de 
servir les autres ; ils restent pour 
l’ambiance familiale et fraternelle 
qui règne à l’Hospitalité. Après leur 
inscription, les nouveaux hospitaliers 
participent à une journée de prépara-
tion. Une fois à Lourdes, une équipe 
aguerrie les forme. Ils s’engagent en-
suite à aimer et servir, puisque c’est 
notre devise, tout au long de l’année, 
en étant attentifs, sur leur lieu de vie, 
aux besoins des personnes âgées, ma-
lades ou handicapées. █

S.G.

Les hospitaliers d’Arvor donnent leur temps 
discrètement et généreusement pour ac-
compagner et servir les malades lors du 
pèlerinage diocésain à Lourdes. Découverte 
d’un bel engagement avec Monique Houbé, 
présidente de l’Hospitalité du diocèse.

Hospitalité d’Arvor
Aimer et servir

↪ Un	pèlerinage	pour	vivre	des	temps	
de	 prière,	 d'enseignements	ou	 de	 ca-
téchèse,	des	temps	de	rencontre,	des	
temps	personnels	 pour	 faire	 le	point,	
se	poser,	réfléchir.
↪ Selon	son	état	de	santé,	ses	aspira-
tions	et	 ses	possibilités,	possibilité	de	
participer	 comme	 pèlerins	 en	 hôtel,	
pour	 les	 personnes	 valides	 et	 auto-
nomes	ou	pèlerins	en	accueil	pour	les	
personnes	 dépendantes,	 handicapées,	
malades	ou	ayant	besoin	d'aide	au	quo-
tidien.

↪ Accompagnateur	:	Mgr	Centène.

Pèlerinage diocésain : 20 - 26 mai 
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