Communiqué de presse – 19 octobre 2020

LA CITE SAINT-PIERRE accueille le 48ème Congrès
de l’Association des Présidents
des Hospitalités Francophones de Lourdes

Le 48ème Congrès de l’APHF « Lourdes : j’aimerais tant que tu vives cette joie » se tiendra à Lourdes
du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020.
Monsieur Jean-Pierre Baly, Président de l’Hospitalité Diocésaine du Havre, ouvrira le Congrès avec
l’intervention du Docteur Alain Baty, Président de l’APHF, le vendredi 23 octobre à 14h30 à la Cité
Saint-Pierre à l’auditorium Padre Pio.
Durant ces trois jours sont prévus :
- des temps de travail,
- diverses interventions, sur le thème du Congrès, avec le Père Marcel Maurin, le Docteur Alessandro
di Franciscis, Monseigneur Jean-Luc Brunin, …
- des temps de présentation des accueils à Lourdes avec les différents directeurs,
- des échanges avec le Père Horacio Brito,
- et la présentation des hospitalités du Havre, Amicitia et Vie et Souffle dans le Monde
A noter également, le Grand débat animé par RCF :
« Lourdes 2021, la Joie du renouveau » avec différents intervenants dont Mgr Olivier Ribadeau
Dumas, le Père Jacky-Marie Lhermitte, le Père Jacques Nieuviarts, Philippe de Lachapelle, Sophie de
Rufray, le Père Lionel Gentric, Daniel Pezet, le Docteur Alain Baty, …
Les 220 congressistes partagerons leur affection mariale autour de temps de prières et de messes au
sanctuaire. La messe dominicale sera présidée par Monseigneur Jean-Luc Brunin à l’église Sainte
Bernadette.
Tous les présidents et accompagnants seront logés à l’Hôtel Paradis.
Monsieur Thierry Lavit, Maire de Lourdes, et le Docteur Alain Baty concluront ce 48ème Congrès.
Pour assurer la sécurité de tous !
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’équipe de la Cité Saint-Pierre se mobilise pour offrir les
meilleures conditions d’accueil et de confort nécessaires tout en respectant les mesures sanitaires
requises. Elle s'est formée aux nouvelles pratiques en adaptant continuellement les modalités d’accueil
aux consignes et recommandations. Une commission sécurité a été mis en place avec l’appui d’un
personnel qualifié. Les normes appliquées sont celles en vigueur. Retrouvez la vidéo de réouverture
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