
 

...en 2018 

du lundi 09 au samedi 14 juillet 

lors du pèlerinage diocésain, 

venez vous ressourcer et rencontrer Marie 

pour éclairer votre vie ! 

 

 

Hospitalité de Soissons 
Service des pèlerinages 

 

 

      

Des réponses aux questions que vous vous posez 

 
 Pourquoi faire un pèlerinage à Lourdes ? 

 Pourquoi avec le diocèse ? 

 Je suis dépendant, est-ce possible ? 

 J’ai des difficultés physiques, puis-je venir ? 

 Le voyage et le logement, 
ça se passe comment ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

«Le Seigneur fit pour moi des merveilles !» Luc 1,49 

Pour plus de renseignements, contacter : 

Hospitalité diocésaine de Soissons 
03 23 96 17 54 - hospitalitedesoissons@gmail.com 

Service diocésain des pèlerinages 
03 23 53 08 77 - pelerinages@soissons.catholique.fr 

9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166 - 02207 Soissons Cedex 
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«Qu’on vienne ici en procession» a dit Marie à 
Bernadette. 

Aller à Lourdes, c’est répondre à cette demande. 
C’est aussi faire une expérience de «Rencontre» et 
puiser «à la source» la force de poursuivre la 
route, malgré les difficultés. 

Je suis juste âgé(e) ; je me déplace seul(e) mais avec difficultés et ne peux plus 
rester longtemps debout. 
 

Pas de problème : Vous pouvez également venir avec les pèlerins malades. 

Si vous préférez vous rendre dans un hôtel, il vous sera conseillé d’en choisir un 
près de Saint-Frai afin de pouvoir rejoindre le groupe de l’Hospitalité et être 
pris(e) en charge par elle pour les célébrations, soit dans un fauteuil roulant soit 
dans une voiture adaptée. 

 
 
 
 

 
 

Être chrétien c’est vivre en frères et 
sœurs de Jésus. 

Le pèlerinage diocésain est une belle 
occasion de mieux nous connaître , de 
partager une vie de famille : l’Église. 

C’est aussi un moment privilégié 
d’échanges avec notre évêque. 

 
 
 
 

Bien sûr ! 

L’Hospitalité diocésaine de Soissons est une association (loi de 1901) formée de 
bénévoles qui prennent en charge l’organisation matérielle du pèlerinage pour 
les personnes dépendantes. 

 
Des médecins, des infirmières et des infirmiers diplômés d’État sont présents 
tout au long du pèlerinage. Des hospitalières et des brancardiers accompagnent 
les malades et facilitent leur vie à Lourdes (déplacements, repas, toilettes,...). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le voyage s’effectue en TGV au départ de Tergnier. 

L’hébergement se fait à «l’Accueil Saint Frai» en chambre 
de 2, 4 ou 6. 

Les repas sont servis en salle à manger. 
 

 
Bien sûr le pèlerinage a un coût, pour le connaître en 
2017, contacter l’Hospitalité diocésaine de Soissons ou le 
service diocésain des pèlerinages. 

En cas de difficultés financières, grâce aux dons reçus, des 
aides exceptionnelles peuvent être accordées. 
Si tel est votre cas, ne pas hésiter à nous en parler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

alors... 

Pourquoi faire un pèlerinage à Lourdes ? J’ai des difficultés physiques, puis-je venir ? 

Pourquoi avec le diocèse ? 

Je suis dépendant, est-ce possible ? 

Le voyage et le logement, ça se passe comment ? 


