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Les jeunes sont prêts à poursuivre l’œuvre de l’association. © Photo H. D.

R

aoul Dezès, responsable du secteur Castets-Linxe, a mobilisé le hall des sports dimanche
dernier, pour accueillir l'assemblée générale de l'Hospitalité landaise Notre-Dame de Lourdes.
C'est une association loi 1901 fondée en 1953 à la demande de Mgr Mathieu, placée sous le
patronage de l'évêque d'Aire et de Dax. Ses membres, les hospitaliers, au nombre d'un millier réparti
sur 18 secteurs géographiques, sont animés d'une volonté de servir, tout particulièrement les
personnes malades ou handicapées.
Une de ses missions est l'organisation de pèlerinages de un à plusieurs jours, dans le diocèse ou à
l'extérieur. Chaque année, ces bénévoles infirmiers, soignants, accompagnateurs organisent autour
de médecins le pèlerinage de quatre jours à Lourdes. Ses membres se retrouvent lors de rencontres,
goûters ou retraites tout au long de l'année.
La jeunesse bien présente
L'âge respectable de l'hospitalité landaise n'empêche pas la présence de jeunes de 16 à 35 ans. En
parallèle avec les aînés, ils accompagnent des jeunes pèlerins handicapés, malades et leurs parents
lors du pèlerinage diocésain, ce « pélé » des jeunes. La continuité de l'association au travers de
l'engagement de ces jeunes dont on parle peu est des plus remarquables. Hugues de Lestapis,
président de l'association, s'est plu à souligner leur présence indispensable, gage de la pérennité du
mouvement. Marie Lailheugue les représente au conseil d'administration.
Dans son discours, le président a rappelé les nombreux événements de l'année. La problématique
des statuts et de leur évolution a fait l'objet d'explications détaillées. Ce chantier non encore abouti
fera l'objet d'études au travers d'une commission que le président a proposé de constituer.
Julie Perromat a présenté le bilan financier de l'année, déficitaire en raison de dons exceptionnels
comme ceux attribués au sanctuaire lourdais victime de la crue du 18 juin 2013. À noter la forte
délégation d'hospitaliers landais venus apporter leur aide pour le nettoyage de ces sanctuaires. De
solides réserves garantissent cependant le bon équilibre de l'association et sa pérennité. Les
interventions du chanoine Christian Coucourron et du vicaire général Denis Cazaux, remplaçant Mgr
Gaschignard, excusé, ont clôturé les débats.
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