L’HOSPITALITE Diocésaine de Toulouse à LOURDES
Pour marcher et prier avec Marie !

L’Hospitalité Diocésaine de Toulouse est un groupement de
bénévoles
chrétiens
,
engagés
dans
l’accueil
et
l’accompagnement à Lourdes de pèlerins âgés ou souffrant de
handicap.

Quelque soit votre âge ou votre état de santé, vous pouvez
demander à partir en pèlerinage !
Cette année, nous marcherons et prierons avec Marie,

« Faites tout ce qu’il vous dira ! »



Pèlerinage diocésain des « aînés » les 7 et 8 Avril 2018
(date limite d’inscription le 16 Mars 2018)

 Pèlerinage diocésain des malades du 27 au 30 Août 2018
(date limite d’inscription le 29 juillet 2018)
-Pèlerin : vous êtes âgé(e), malade,

vous avez besoin d’être accompagné(e) ?
Des hospitaliers vous aideront à Lourdes.

-Hospitalier : vous avez un peu de temps
et de l’énergie à donner ?
Devenez serviteur bénévole !

Pour toutes informations relatives aux inscriptions et organisations de ces pèlerinages, un(e)
hospitalier(e) est à votre disposition pour vous rencontrer.
Vos contacts sur le secteur paroissial de Castanet Tolosan :
Bénédicte Picauron 06.70.77.95.70 et Brigitte Collet 06.17.98.08.31
Votre intention de prière sera portée à la Grotte de Lourdes par les pèlerins
(à déposer dans la boîte située à l’entrée de l’église à droite)
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(date limite d’inscription le 16 Mars 2018)

 Pèlerinage diocésain des malades du 27 au 30 Août 2018
(date limite d’inscription le 20 juillet 2018)
-Pèlerin : vous êtes âgé(e), malade,

vous avez besoin d’être accompagné(e) ?
Des hospitaliers vous aideront à Lourdes.

-Hospitalier : vous avez un peu de temps
et de l’énergie à donner ?
Devenez serviteur bénévole !

Pour toutes informations relatives aux inscriptions et organisations de ces pèlerinages, un(e)
hospitalier(e) est à votre disposition pour vous rencontrer.
Vos contacts sur le secteur paroissial de Castanet Tolosan :
Bénédicte Picauron 06.70.77.95.70 et Brigitte Collet 06.17.98.08.31
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(à déposer dans la boîte située à l’entrée de l’église à droite)

L’HOSPITALITE Diocésaine de Toulouse à LOURDES
Pour marcher et prier avec Marie !
« J’aimerai aller en pèlerinage à Lourdes, mais mon état de santé me fait appréhender un tel
voyage ! » Pierre, 88 ans


Quel que soit votre âge ou votre état de santé, des hospitaliers vous accompagnent dans tous
les gestes de la vie quotidienne et les accès aux sanctuaires et cérémonies se font en
voiturette.
 Pour le pèlerinage du mois d’août des bus médicalisés sont affrétés pour le transport des
personnes handicapées.
 L’hébergement et la restauration sont assurés par l’Accueil Notre Dame qui possède les mêmes
infrastructures que les maisons médicalisées.
 Une équipe médicale d’hospitaliers médecins, infirmiers, aides-soignants veillent aux soins et
traitements des pèlerins.
Votre volonté doit être écoutée, mais le consentement de votre entourage peut-être nécessaire.
Un hospitalier est disponible pour vous rencontrer et aborder toutes les questions relatives à votre
prise en charge pendant le pèlerinage.
N’ayez plus peur ! Venez marcher sur les pas de Sainte Bernadette !

Hospitalières à votre service et à votre écoute :
Bénédicte Picauron 06.70.77.95.70
Brigitte Collet 06.17.98.08.31

« Ont-ils besoin de moi ? » Cathy, 23 ans
Venez vivre le pèlerinage des malades avec nos frères
malades ! Etre hospitalier c’est:






Accueillir son prochain, lui sourire, l’écouter, échanger, partager.
Donner un peu de temps pour créer des liens, découvrir la Joie du service.
Recevoir bien plus que ce que l’on a donné.
Etre utile, quel que soit son âge, ses compétences ; les tâches auprès des pèlerins sont
multiples et une petite formation est assurée pour l’ensemble des services.
Alors vous aussi, faites des merveilles pour les malades à Lourdes !
Tout le monde peut devenir hospitalier, tout le monde peut servir !
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