
    AG HDB 2022 : rapport moral et d’ac5vités  

Notre exercice  comptable est arrêté ce>e année au 31 décembre 2022   il s’est déroule sur 14 mois a 
la suite de votre décision  du report de 2 mois lors de la dernière assemblée générale  
En préambule, je voudrais aborder un point qui me 5ent par5culièrement à coeur :  les effec5fs de 
notre associa5on ont très légèrement diminué puisqu’ils s‘établissent à 296 contre 310 l’an dernier 
soit une diminu5on de 4,5% avec un nombre de 5tulaires stable de 178 membres . La baisse est donc 
due essen5ellement aux personnes décédées durant l’exercice  
Par secteur les effec5fs ont évolué comme suit : 
Argeles 49 (+1) 
Bagnères : 15(-1)  
Lannemezan 20(-6 ) 
Lourdes : 58 (+4) 
Tarbes :130 (-5) 
Val d’Adour :24 (-5) 
Je vous laisse donc en 5rer la conclusion qu’il est nécessaire d’a_rer et d’accueillir  de nouveaux 
membres 

les principaux événements de l’année  

Ce>e année 2022  a été par5culièrement riche en ac5vités  pour notre Hospitalité marquée par des 
événements majeurs  

Tout d’abord la désigna5on de votre serviteur comme président qui s’est traduite par une prise de 
conscience progressive de la responsabilité qu’implique  la confiance qui m’a été donnée  
Je 5ens à ce sujet à remercier chacun des membres du CA pour l’appui et le sou5en apporté  
J’ai bien entendu une reconnaissance toute par5culière pour Isabelle Cardeillac dont l’ami5é , le 
dynamisme m’ont été d’un grand secours. Je n’oublie pas également le Père JF Duhar, notre aumônier 
auquel je rend hommage pour son rôle discret, la qualité et la profondeur  de son ac5on auprès de 
nous tous. Merci à tous deux pour le beau travail réalisé en équipe 

2022 a été l’occasion  pour notre Hospitalité de fêter  les 70 ans de son ac5on auprès des plus 
fragiles.  
Cet étape importante dans la vie de notre Hospitalité a été franchie allègrement ; 
Elle a débuté en mars par deux jours de pèlerinage et d’ac5on de grâces  à Nevers sur les pas de 
Bernade>e avec un certain nombre d’entre vous . Un beau partage d’émo5on bien organisé à 
l’ini5a5ve du Père  Duhar et de  Pierre Bouillon notre Vice Président. 
Nous avons ensuite fêté avec solennité les 70 ans de notre Hospitalité à Tarbes : une messe  présidée 
par le père Jamet notre vicaire général et concélébrée par notre aumônier et de nombreux prêtres de 
notre diocèse ainsi que Mg Ribadeau Dumas . S’en est suivie une récep5on à la salle des fêtes de la 
mairie où nous é5ons invités par Mr le maire Mr Tremege  
Un beau moment de convivialité entre hospitaliers,  membres d’autres Hospitalités et du Sanctuaire e 
Une revue des 70 ans a été éditée à ce>e occasion fruit d’un gros travail de synthèse de l’équipe de 
prépara5on mobilisée pour cet événement important  

Nous avons organisé aussi fin mai un pèlerinage de 1 jour à Lourdes avec une trentaine de pèlerins et 
de nombreux hospitaliers à l’occasion de l’ordina5on épiscopale de Mgr Micas. 
Merveilleuse journées à l’Accueil Notre Dame  avec un déjeuner commun hospitaliers et pèlerins. 
ponctué par le salut amical de Mgr qui a montré ainsi son a>achement à l’hospitalité . Nous avons 
ainsi par5cipé totalement à ce>e excep5onnelle ordina5on épiscopale de notre évêque à Lourdes : 

Le 18 juin nous nous nous sommes retrouvés à la Maison St Paul pour une récollec5on très profonde 
prêchée par le père Bertrand Chevalier sur le message actuel de Charles de Foucauld : un moment de 



grâce spirituelle qui nous a permis de mieux comprendre la force de l’abandon entre les mains du 
seigneur  

Autre événement marquant qui cons5tue le point d’orgue de notre année: Notre pélerinage de fin 
octobre  
Un bien beau pèlerinage « post Covid »  où près de 140 hospitaliers nous avons pu emmener avec 
enthousiasme 72 pèlerins. Avec l’apport des JHO et du Cenacolo nous avons pu retrouver notre 
dynamique malgré encore quelques contraintes sanitaires imposées ; nous y avons vécu des 
moments forts en échange, émo5on et communion spirituelle.  
Perme>ez moi d’insister sur quelques points  par5culièrement marquants   
-L’engagement prononcé à la gro>e de 9 nouveaux hospitaliers  
-l’apport de près de 16 personnes à la découverte  
-La présence quo5dienne et  l’a>en5on  de Mgr Micas auprès des pèlerins et des hospitaliers autres 
des pèlerins  
De très belles cérémonies et tout spécialement : 
-le chemin  de Croix a la Croix des bretons mené par nos jeunes hospitaliers  
-le sacrement des malades à la basilique du Rosaire  
-l’accueil des marcheurs à la Chapelle des lumières avec notre évêque orchestré par notre aumônier 
JF Duhar : un grand moment de communion diocésaine ! 
-la mise en place du « pèlerinage de l’invisible » qui nous a permis d’être en communion avec tous les 
hospitalières hospitaliers qui n’ont pas pu se joindre à nous.  

Je n’oublie pas bien sûr toutes les ini5a5ves qui sont prises par les responsables de secteur : goûter, 
visites régulières dans les maisons de retraite  ou à domicile , apport de la communion aux plus 
fragiles , pèlerinage de 1 jour , adora5on … 
Et bien sûr nos par5cipa5ons ac5ves  aux messes importantes du sanctuaire :  
le 8 décembre, le11 février ainsi qu’au geste de l’eau pendant toute  la saison hivernale et le 
ne>oyage des voiture>es à l’accueil Notre Dame et de St Frai  

Merci à tous pour toutes ses ac5ons entreprises et réalisées au nom de l’hospitalité qui illustrent 
pleinement la force et l’étendue de notre engagement de serviteur  au profit des plus fragiles et 
isolés.  

Marc Prunet Foch  


