
HOSPITALITÉ AVEYRONNAISE DE NOTRE-DAME DE LOURDES

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2019
LETTRE AUX NOUVEAUX ADOS

Cher jeune hospitalier,

Tu viens de t'inscrire à l’Hospitalité et c'est ton premier pèlerinage. Afin de

découvrir Lourdes et de faire connaissance avec les autres nouveaux jeunes

qui  t'accompagneront,  l'Hospitalité  t'invite  à  partir  un  jour  plus  tôt.  Cette

journée te permettra de mieux comprendre ton rôle d'hospitalier auprès des

personnes malades et de découvrir la vie de Sainte Bernadette.

 Pour cela il faudra te rendre au Foyer de Saint Pierre le jeudi 22 août

2019 à ...H... pour un départ prévu à 8H00.  Pense à apporter un pique-

nique pour le midi. Plusieurs arrêts seront également desservis :

-  ...H... :  Millau  pour  un  départ  à  ...H...  (parking  de  la

Grave) ;

- ...H... : Baraqueville (arrêt de bus) ;

- ...H... : Naucelle (arrêt de bus).

Ces  horaires,  donnés  à  titre  indicatif,  te  seront  confirmés  dans  un

prochain courrier.

Comme tous les autres pèlerinages diocésains, l’Hospitalité Aveyronnaise

possède son propre « Dress-Code » composé dans d’un pantalon noir , d’un

tee-shirt blanc , et d’un béret et foulard bleus (vendus sur place +/- 10 €).

Merci donc de bannir de votre valise débardeurs, joggings, shorts (au-dessus

du  genou)  et  autres  tee-shirts  comprenant  des  écritures  et  dessins  non

appropriés. 

N'oublie pas ton duvet non plus.

Le  pré-pélé  est  obligatoire  pour  tous  les  nouveaux  jeunes.  Il  permet

d'aborder le pèlerinage dans de bonnes conditions et avec une bonne ambiance



au rendez-vous et il t'évitera de te sentir perdu. Si tu es dans l’impossibilité de

venir, merci de le signaler rapidement.

Pour plus de renseignements tu peux contacter :

 Raphaël Tournier : 06-28-98-07-65

 Damien Nicolas : 06-88-53-75-07

L'équipe des responsables jeunes de l’Hospitalité Aveyronnaise.

Pour être tenu au courant des diverses informations qui te concernent et poser

toutes tes questions, tu peux « aimer » la page Facebook des jeunes de

l’Hospitalité Aveyronnaise, Les Hospita’Liés : http://goo.gl/l9ZuwR 

http://goo.gl/l9ZuwR

