
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La pastorale des santons sera jouée dimanche 22 décembre à 15 h à la cathédrale de 

Nîmes. 

Cette pièce provençale est imprégnée de l’esprit de Noël et de la Nativité. 

Interprétée par des hospitaliers, elle ravira grands et petits. 

La participation financière sera libre. 

 

Organisée par l’Hospitalité Saint Jean Paul II, elle permettra d’aider les  malades et 

handicapés qui ne peuvent pas financer leur pèlerinage à Lourdes. 

500 hospitaliers bénévoles accompagnent 2 fois par an en avril et en juillet 200 

malades et handicapés à Lourdes. 50 à 80 jeunes se joignent à eux l’été. 

 

Ouverte à tous, cette démarche s’inscrit dans une recherche spirituelle. Sur les pas de 

Bernadette, le pèlerin est invité à dépasser les difficultés de son quotidien et à 

retrouver la confiance auprès de Notre Dame de Lourdes. 

 

Pris en charge totalement, les malades les moins mobiles sont transportés dans des 

bus ambulances spécialement aménagés. 

Bon nombre d’hospitaliers sont des professionnels de santé. Médecins, pharmaciens,  

infirmières, kiné, tous bénévoles, fusionnent leurs compétences avec d’autres bonnes 

volontés pour assurer le confort quotidien du malade. 

 

Donner de son temps en ce lieu béni pour entourer le malade, c’est offrir un sourire, 

un geste affectueux, avec la proximité de la Vierge Marie et toute sa tendresse. C’est 

aussi se laisser toucher par Bernadette qui a été choisie pour répandre des mots 

d’amour. 

 

A Lourdes, la maison médicalisée Marie Saint Frai héberge les malades entourés par 

les hospitaliers. Cet établissement possède toutes les commodités et fonctionnalités 

pour le meilleur confort de ces personnes. 

Le dossier médical de chacun  permet d’apprécier tous les soins nécessaires à 

prodiguer pendant le pèlerinage. 

 

Apporter aide et réconfort, sortir la personne de son isolement, que ce soit de son 

domicile, de sa chambre de malade ou de sa maison de retraite, sont les objectifs de 

cette grande famille des hospitaliers pendant les pèlerinages mais aussi toute l’année. 
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