Rodez, le jeudi 25 juin 2020

Chers amis,
Notre pélé approche à grands pas ! Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription et le lien pour vous
inscrire en ligne.
Nous mettons tout en œuvre pour rendre ce pèlerinage inhabituel réalisable dans les meilleures
conditions. Toutefois, de nombreuses incertitudes persistent et les évolutions peuvent être
nombreuses d’ici notre départ… Nous comptons donc sur votre compréhension et votre indulgence.
Nous vous informerons des évolutions notamment au niveau des transports (voitures et cars).
Concernant l’hébergement, à ce jour, l’accueil Notre Dame propose 100 places en respectant la
distanciation sociale, à savoir :
- 2 personnes ou plus si de la même famille, dans les chambres à 6 lits,
- 1 personnes par chambre d’un, deux ou trois lits,
- Les couples dans les chambres à deux lits.
Si les mesures sanitaires sont allégées, l’accueil pourra alors nous proposer 200 places.
Comme dit dans notre précédent mail, merci de privilégier cette solution en soutien au sanctuaire.
Bien évidemment, le logement en hôtel sera possible. A ce jour, les hôtels avec qui nous travaillons
habituellement seront normalement ouverts en aout. Nous vous tiendrons donc informés des
possibilités d’hébergement, au fur et à mesure des informations qui nous seront communiquées.
Nous avons pensé et construit ce pélé comme une « délégation aveyronnaise » qui se rend à la
grotte pour représenter l’ensemble de notre diocèse.
C’est pourquoi, nous vous invitons TOUS à aller à la rencontre de nos frères malades (ceux que l’on
rencontrait habituellement pour les inscriptions, nos voisins, amis, parents…) avant le pèlerinage.
Ceci dans le but de recueillir leurs intentions de prière que nous porterons ensemble lors des
cérémonies prévues et/ou que nous déposerons à la grotte pour eux.
Pour que nos frères malades puissent vivre le pèlerinage, des livrets de pèlerinage seront disponibles
auprès de vos responsables de section.
Vous pouvez aussi recueillir les intentions de prières de nos amis hospitaliers qui ne pourront pas se
joindre à nous cette année. N’oublions pas non plus de proposer cette initiative à notre entourage
(paroisse, famille, mouvements d’Eglise…).
Les familles d’hospitaliers qui souhaitent se joindre à nous avec leurs enfants sont les bienvenues. En
effet, l’accueil Notre Dame vous permettra d’avoir l’espace, la proximité et le confort nécessaires à
un pélé familial réussi !
Dans un esprit d’unité, nous vous invitons à venir en tenue d’hospitalier (= haut blanc et pantalon
sombre, béret et foulard).
Espérant vous retrouver au pied de la grotte,
Fraternellement,
Le bureau

