HOSPITALITE AVEYRONNAISE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
FICHE D’INSCRIPTION AU PELERINAGE DIOCESAIN
DU VENDREDI 26 AU LUNDI 29 AOUT 2022.

Rodez, le vendredi 3 juin 2022

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous adresser votre fiche d’inscription au pèlerinage 2022.
Pour la sécurité de tous, et à la demande du sanctuaire de Lourdes, seuls les hospitaliers ayant un
schéma vaccinal complet pourront entrer dans l’accueil Notre Dame.
Si la sécurité des malades est notre première préoccupation, nous pouvons tous être victimes d’une
infection covid 19, nous sommes ainsi, chacun personnellement, responsables de la sécurité de nos
frères et sœurs hospitaliers et pèlerins.
IMPORTANT : vous ne pourrez pas participer au pèlerinage si vous présentez des symptômes
évocateurs (toux, fièvre…) avant de partir.

VOYAGE :
Comme l’an passé, nous allons tous voyager en car. Le pèlerinage commence par un
cheminement collectif vers LOURDES. Nous vous demandons de faire un effort pour participer
en totalité au pèlerinage et de choisir les moyens de transport retenus par les organisateurs
(Direction des Pèlerinages et Hospitalité). La voiture doit rester l’exception. Ceux qui se
trouvent contraints de venir en voiture participent aux frais généraux (assurance, livret,
redevances …) en s’acquittant de la somme de 42 € par personne correspondant aux dépenses
engagées.
HÉBERGEMENT :
L’Hospitalité peut s’occuper de votre hébergement. Vous trouverez la liste des
structures retenues par nos soins avec les prix correspondant sur votre feuille ci-jointe. Les
places sont affectées au fur et à mesure des inscriptions. Lorsqu’il n’y aura plus de
disponibilités dans un établissement, les réaffectations des derniers inscrits dans les autres
structures seront faites par les responsables de section et MT FABRE, responsable des
hébergements.
Les malades seront hébergés côté carmel, au 1° étage (Sainte Bernadette), au 2° étage
(Sainte Thérèse), et au 3° étage (Sainte Anne) de l’Accueil Notre-Dame.
Quelques places seront disponibles à l’accueil Notre-Dame pour les aînés
hospitalier(e)s qui ne peuvent plus servir. Vous pouvez contacter D. Baulez au 06 72 61 43 29.

AFFECTATIONS :
Nous respecterons, dans la mesure du possible, l’affectation que vous avez demandée,
mais c’est le service auprès des malades qui guidera notre choix. Merci de votre
compréhension.
Il n’y a pas de pèlerinage sans garde de nuit. Ces derniers sont une affectation à part
entière. Le responsable du service vous réunira à l’arrivée à Lourdes. Toutefois, si vous
souhaitez faire 1 ou 2 nuit(s), n’hésitez pas à le signaler sur votre feuille d’inscription.
CETTE ANNEE EXCEPTIONNELLEMENT :
Le spectacle « Bernadette de Lourdes » joué à l’espace Robert Hossein (Lourdes) prévu
en 2019 et reporté (cause Covid 19) est proposé au cours de ce pèlerinage (samedi après-midi)
pour les pèlerins malades et handicapés et les hospitaliers inscrits au pèlerinage.
REGLEMENT :
Dans un souci de simplification, nous vous demandons en nous retournant votre feuille
d’inscription de joindre votre règlement par chèque libellé à : « Hospitalité Aveyronnaise ».
Les chèques ne seront pas remis à l’encaissement avant le 10 août 2022. Pour ceux qui
choisissent l’inscription en ligne, ils doivent envoyer le chèque à Chantal Constans, 185 route
des Cans Hauts, 12450 Calmont.
Pour les ados (14-17 ans) : nous vous demandons de vous connecter au site de
l’hospitalité afin de télécharger les documents suivants indispensables à la prise en compte de
votre inscription : engagement jeune, autorisation parentale, fiche ‘’attestation et
engagement’’ et lettre aux nouveaux ados.
Quelques jours avant le départ, vous recevrez votre affectation.
En vous inscrivant au pèlerinage, vous vous engagez moralement vis-à-vis de nos frères
malades. Un désistement est source de perturbation, d’erreur et de travail supplémentaire. Il
doit rester exceptionnel et motivé.
Merci de le signaler impérativement au plus tôt au 07 82 13 62 87.
On ne pourra pas accorder des réductions sur l’hébergement en cas de séjour partiel.
Les consignes sanitaires, demandées par le sanctuaire de Lourdes, pourront être modifiées en
fonction de l’évolution de la situation.
Dans la joie des retrouvailles, nous vous disons à très bientôt.
Le bureau

