
 

 

Rodez, le vendredi 19 Juin 2020 

 

Cher jeune,  

Nous avons le plaisir de t’adresser le dossier d’inscription pour le pèlerinage 2020, merci de 

la retourner, dûment remplie, avant le 17 juillet 2020, dernier délai, à l’adresse figurant au bas 

de la fiche. 

Il est également possible de s’inscrire par internet sur https://inscription.hospitalite12.fr  

Au vu de la situation sanitaire en France, le pèlerinage de cette année va prendre une tournure 

exceptionnelle. En effet, la venue de nos frères et sœurs malades n'est pas possible.  

Le pelé aura lieu du vendredi 21 août au dimanche 23 août, à Lourdes, avec des hospitaliers 

adultes, des jeunes majeurs et mineurs. 

Le programme sera donc adapté et différent des autres années. Il ne s'inscrira pas dans la 

démarche classique de Service aux autres. Merci beaucoup si tu as répondu au sondage. 

Nous construisons un programme exceptionnel en tenant compte de vos avis. Des temps de 

partage entre jeunes seront bien entendu conservés. Cette édition aura donc un caractère 

particulier, et s’inscrira dans une démarche un peu plus spirituelle que d’habitude. Il est impor-

tant que tu le sache en t’inscrivant.  

Ce sera l'occasion de vivre un moment plus recueilli que les autres années, tout en conservant 

les valeurs perpétuées par le pèlerinage des jeunes depuis de longues années. (messe des 

jeunes, temps en équipe, témoignages…) 

Inscription  

Pour les jeunes qui s’inscrivent en format papier, merci de bien vouloir télécharger les papiers 

d’inscription sur le site internet de l’hospitalité et de les envoyer, avec le chèque aux adresses 

suivantes :  

Pour les jeunes des secteurs Sud Aveyron (Millau et Saint Affrique) / Decazeville :  

Cécile COMBES, 3 avenue François Galtier, 12250 Roquefort-Sur-Soulzon. 

Pour les jeunes des secteurs Nord-Aveyron / Rodez / Villefranche de Rouergue :  

Camille PUECH, 1 rue de la Croux, 12510 Olemps 

Hébergement 

L’hébergement sera identique aux autres années (Sœurs de l’Amour de Dieu) 

Règlement 

Nous te demandons de nous retourner la feuille d’inscription et de joindre le règlement par 

chèque à l’ordre de : « Hospitalité Aveyronnaise ».  

Pour les jeunes qui s’inscrivent en ligne, le chèque doit être envoyé à  

Chantal CONSTANS, Les Cans Hauts, 12450 CEIGNAC 

 

Nous comptons sur votre motivation et votre investissement pour en faire de ce pèlerinage 

singulier, 3 jours de joie et de beaux souvenirs.  

 

Les Respos Jeunes 

https://inscription.hospitalite12.fr/

