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Ces hospitaliers landais qui font don d'eux-mêmes
Depuis soixante ans les hospitaliers landais apportent un soutien moral et spirituel aux personnes malades ou
handicapées. Ils les accompagnent jusqu'à Lourdes.

Dominique de Viville, responsables des hospitaliers, Maylis Lezer, vice-présidente de l'Hospitalité landaise, Renée Dobo, responsable du secteur de
Biscarrosse, et Hugues de Lestapis, président de l'Hospitalité landaise, apportent leur aide aux personnes malades, isolées ou handicapées. (a. F.)

L'Hospitalité landaise organisait le 14 janvier une rencontre à Liposthey autour d'une cérémonie religieuse et d'un goûter
spectacle avec la chorale des Gascons de Biscarrosse. Un moment de convivialité et de spiritualité.
« J'apprécie ces rencontres et leur état d'esprit. Elles nous apportent beaucoup de réconfort. On y vient pour donner
autant que pour recevoir et c'est important pour nous, les malades. C'est un véritable ballon d'oxygène à contre-courant
de la vie actuelle qui pousse à l'égoïsme. Elles nous préparent aussi pour le pèlerinage à Lourdes qui est l'apothéose de
l'année », confie Bernard, Sanguinetois d'adoption et âgé de 80 printemps. Ancien artisan tailleur de pierre en pays de
Loire, le rude travail du bâtiment l'a usé au fil des ans : maladies cardio-pulmonaires et opérations des hanches.
L'Hospitalité landaise Notre Dame de Lourdes est une association fondée en 1953 à la demande de Mgr Mathieu,
placée sous le patronage de l'évêque d'Aire et Dax, dont le but est de venir en aide aux personnes malades, isolées ou
handicapées, et de les accompagner en pèlerinage à Lourdes chaque année. Si ce dernier reste le point d'orgue de
l'engagement d'un hospitalier, son activité ne s'y résume pas, comme le souligne le président de l'Hospitalité landaise,
Hugues de Lestapis : « Notre soutien est surtout moral et spirituel, nous leur rendons aussi des visites tout au long de
l'année, chez eux et parfois à l'hôpital. C'est un état d'esprit, un don de soi. Une expérience qui se vit et que l'on
souhaite ensuite poursuivre ».
Grâce et dignité
Hugues de Lestapis évoque la richesse des échanges lors des pèlerinages, « les personnes malades ou handicapées
ne se plaignent pas de leur situation et sont pour nous un exemple encourageant face aux épreuves. Elles possèdent
une spiritualité à la hauteur des difficultés qu'elles rencontrent ». Et les témoignages bouleversants des parents
d'enfants malades ou handicapés « édifiants de confiance et de foi. Leurs réflexions sur une situation qui vue de
l'extérieur peut paraître insoutenable sont d'une grande profondeur. Ils portent cette épreuve avec dignité et une
véritable grâce. » Accompagner les pèlerins à Lourdes vers la grotte, les piscines ou lors des cérémonies et
processions, est une démarche altruiste empreinte de spiritualité. « Être hospitalier, c'est découvrir un peu plus ce que
c'est que d'être chrétien. Nos actions se placent dans l'esprit des Évangiles et du message du Christ. »

