PARRAIN - MARRAINE
Pour vous aider et si vous devez inscrire un
hospitalier ou une hospitalière, vous pouvez vous
inspirer de ce qui suit :
Quelle charge ? Quelle Mission ? Pourquoi ? Pour qui ?
Une « MISSION », on la reçoit. Or, est-ce le cas lorsque j’inscris un nouvel Hospitalier, une
nouvelle Hospitalière ? C’est une charge, une responsabilité pour moi ET une mission. Comme
dans tout apostolat, je dois partager avec d’autres ce que j’ai reçu, vécu, appris, trouvé, pour
SERVIR (grâce de mon Baptême).

Pourquoi je parraine ? Pour que le nouveau, la nouvelle, sache à quoi il ou elle s’engage ;
avant toute chose, c’est une question d’honnêteté, de respect envers lui ou elle et pour bien
comprendre sa Mission. Le nouvel Hospitalier ou Hospitalière doit être soutenu, compris,
dynamisé. Je suis parrain ou marraine, je m’engage, je ne suis pas simple témoin.
C’est tout autant une question d’honnêteté vis-à-vis de mon Hospitalité.
J’explique bien cela au nouvel Hospitalier, la nouvelle Hospitalière, dès les premiers instants de
notre rencontre en vue de son inscription.

Que dois-je faire avant une inscription ? Parler longuement, dans un endroit calme avec la
personne intéressée (1 h ½ à 2 heures).

J’écoute qui l’envoie, comment il ou elle a su, ses motivations, ses possibilités, famille,
profession…

Je montre des photos : si la personne est « bloquée » par l’uniforme, pas de pantalon pour les
dames, le voile, pas de bijoux, etc, cela entraîne déjà un échange profond. Inutile d’aller plus
loin si « tenue vestimentaire » domine sur « aide aux personnes malades ou handicapées » !

J’aborde l’Esprit de l’Hospitalité : personne n’est parfait évidemment !
J’aborde aussi le déroulement d’une journée (6h00/22h00). Souvent, effarement total.
J’explique tout :
•
•
•
•
•
•
•

présence des médecins et des infirmières
les autres Hospitaliers et Hospitalières : tous les âges et les métiers possibles
les responsables de services et leurs rôles
l’aide des anciennes (on est jamais seuls)
les lits à faire, le ménage, lavage du linge….
la présence des brancardiers
activités avec une journée-type à Lourdes

J’ai un plan de l’Accueil St Frai ce qui facilite les explications : chambres de 2, 4, 6 lits. Les
secteurs par couleur, les points ménage, les 6 ascenseurs mais 1 seul pour nous. La salle à
manger et son fonctionnement. Les points pour avoir une blouse, tablier. La cafétéria pour la
détente et la causerie. Le panneau l’affichage à consulter 2 fois par jour. La spiritualité, la
présence des prêtres. La prière du matin et du soir dans les chambres des personnes malades et
la prière au 5ème étage pour les Hospitaliers le matin. Egalement, l’aide aux repas avec l’accord
de la responsable de service, le jour des piscines, le déroulement des cérémonies, les courses,
certaines années le jour de sortie et le grand ménage du dernier jour.

22h00/6h00 : Pour être au service de nos frères malades :
a) ne pas rester à prier à la Grotte jusqu’à 2 ou 3 h du matin
b) oui nous sommes tous très heureux de nous retrouver entre nous, Hospitaliers, et c’est bien
et normal mais attention au réveil difficile. Le service nous appelle à 6h00 au chevet de « nos
princes » malades et handicapés.

Je montre et explique une étiquette de personne malade et j’insiste (lourdement) sur son
importance.
Autres explications aussi avec un plan de la ville.
Nos hôtels en général ; l’Ave Maria.
Plan des sanctuaires ; chemin accès LIGNE ROUGE ; jamais de personne malade sans son fauteuil
ou sans voiture bleue.
Il existe 2 accueils : St Frai t Notre-Dame
Egalement un hôpital.

J’insiste sur les rencontres de l’année : repas des différents secteurs du diocèse, 2 assemblées
générales, la formation de 2 heures, fin juin avant le départ pour le pèlerinage. Les pèlerinages
à Verdelot, Preuilly, le bulletin annuel…..
Qu’il s’agit d’un temps fort diocésain : rassemblement de pèlerins valides, malades, handicapés,
prêtres, évêque,

Le livret d’Accueil préparé par l’Hospitalité du
diocèse est à votre disposition pour les nouveaux
inscrits.

